
Le Conseil fédéral estime ne pas pouvoir
accepter l'invitation soviétique

Dans sa réponse à la note russe du 13 novembre

Lorsque l'entente se sera faite en Europe, la Suisse pourra peut-être collaborer,
dans les limites de sa neutralité , à rétablissement d'un système de sécurité

La récente note soviétique a placé
dans un certain embarras non seule-
ment les puissances du bloc occiden-
tal auxquelles elle s'adressait en pre-
mier lieu , mais aussi les nations de
notre cont inent  qui , à des titres di-
vers et sous des formes différentes,
se réclament de la neutralité. C'est
le cas de la Suède, de la Finlande,
de la Yougoslavie et de la Suisse,
notre pays.

On sait, en ce qui nous concer-
ne, que le Conseil fédéral a longue-
ment pesé sa réponse avant de rédi-
ger le texte qui a été remis hier au
Kr emlin.  A lire ce document , on le
jugera habile et peut-être l'étranger
nous reprochera effectivement cette
habileté. Mais nous autres Suisses,
en prenant connaissance du point de
vue de notre gouvernement, nous
nous rendons compte qu 'il ne pou-
vait être énoncé d'aucune autre  ma-
nière et qu 'il exprime parfaitement
notre volonté d'être en accord à la
fois avec nos positions traditionnel-
les de polit ique internationale et
avec notre désir non moins constant
d' apporter notre contribution , dans
les limites qui sont les nôtres, à
toute œuvre de pacification.

Dans les circonstances présentes,
le Conseil fédéral ne pouvait que
décliner l'off re  soviétique ; car cette
offre , il ne pouvait la considérer
indépendamment  des conditions qui
l'ont inspirée et provoquée. L'U.R.
S.S. en adressant son invitation à
vingt-trois Etats, a eu un but en
vue : faire échouer la ratification
des accords de Londres et de Paris.
Sa proposition est donc liée étroi-
tement  à l'événement. Or , la Suisse,
on raison même de sa neutralité, ne
saurai t  participer à une conférence
où il s'agit encore de l iquider des
séquelles de la guerre. Et s'il devait
être question plus généralement
d' organiser la sécurité, elle ne sau-
rait oublier qu 'au moment présent
les grandes puissances ont , au sujet
de cette organisation , des concep-
tions entièrement opposées les unes
aux autres.

La Suisse doit demeurer hors de
ce genre de controverse. C'est la
raison essentielle — et personnelle,
si l'on peut dire — de son refus.

Mais le Conseil fédéral devait
aussi considérer la note soviétique
sous un autre angle. Elle pouvait
être , pour une part , un indice de
la volonté de détente qui se mani-
feste en U.R.S.S. depuis la mort
de Staline et qui semble être pro-
voquée par la situation intérieure
du vaste empire soviétique. Vo-
lonté de détente peut-être apparente
seulement , peut-être superficielle ,
mais qui  ne s'incarne pas moins
pour l ' instant dans l ' intention d'éta-
blir avec le reste du monde une
« coexistence pac i f i que »  de plus ou
moins longue durée.

Sans doute doit-on ne pas négli-
ger non plus l 'hypothèse que, si
l'U.R.S.S. prône actuellement l'idée
de « coexistence », c'est pour se
mieux préparer à atteindre son but
révolut ionnaire  de toujours. Et que
cette hypothèse soit toujours des
plus plausibles, cela justifie à notre
avis le soin que nous devons conti-
nuer à vouer à notre défense natio-
nale. '

Il n 'en reste pas moins que , placé
en présence d'un document  soviéti-
que qui convie les puissances à se
réunir pour chercher les moyens
d'une pacification , le Conseli fédé-
ral ne pouvait adopter une attitude
seulement négative. C'est pourquoi
dans sa note il a pris la peine de
m e n t i o n n e r  les éléments positifs qui
pe rmet t r a i ent  à la Suisse, le cas
échéant et comme certains précé-
dents l'y autorisent , de partici per à
une conférence internationale.

A supposer qu 'une telle conféren-
ce présente un caractère incontes-
table d'universalité,  à supposer
qu 'elle ait lieu une fois que les pro-
blèmes nés de la guerre seront ré-
solus , h supposer même que. ceux-
ci n 'étant pas tous liquidés, les
principales puissances intéressées,
et au jou rd ' hu i  antagonistes, s'acor-
dent sur la nécessité de provoquer
une réunion de ce genre, rien as-
surément ne nous empêcherait d'y
assister.

Tout au contraire, certains élé-
ments  p la ideraient , de notre part,
en faveur d'une politique de pré-
sence. Car il ne fait  pas de doute
que la Suisse, petit pays , ne soit in-
téressée au premier chef à l'élabo-
ration d'un système de sécurité gé-
nérale , dans la mesure où celui-ci
respecterait  son statut particulier.
Et il ne fai t  pas de doute non plus
qu 'il v au ra i t  là une occasion bien-

venue d'obtenir pour elle une con-
firmation nouvelle de sa neutralité.

Confirmation qui , bien sûr, n 'équi-
vaudrait pas aux garanties — tangi-
bles — que représente pour nous
l'existence de notre armée, mais con-
firmation qui , émanant par exemple
de puissances comme l'U.R.S.S. et
les Etats-Unis, serait utile néan-
moins, parce qu 'elle contraindrait
ces deux grands Etats à nous re-
connaître tels que nous sommes.

Les traités de Westphalie en 1648
et de Vienne en 1815 ne nous ont
pas dispensés, au cours des âges, de
prendre les précautions indispensa-
bles, matérielles et morales, au
maintien de notre existence et de
notre indépendance. Us n'en ont pas
moins contribué à faire en sorte que
l'Europe, et plus tard le monde,
s'habituent à nous considérer sous
la physionomie que nous avons vou-
lu nous donner et qui correspond
à nos profondes raisons d'être.

Le Conseil fédéral a donc agi ju-
dicieusement en répondant de ma-
nière nuancée à la note soviétique
qui nous était adressée. Notre refus
de participer à une conférence à
cause de circonstances particulières
ne signifie pas que nous veuillons
nous abstraire de toute entreprise
pacificatrice. C'est là encore une
fois une position qui nous est pro-
pre et c'est pourquoi la réponse du
gouvernement helvétique ne saurait
être assimilée à aucune autre de
celles qui parviennent au Kremlin ,
et pas même aux réponses d'autres
neutres, car là neutralité de la Suè-
de, de la Finlande, de la Yougosla-
vie n 'a pas les mêmes fondements
que la nôtre.

Sans doute y aura-t-il des esprits
malintentionnés pour prétendre une
fois de plus, et au mépris de toute
vérité, que nous nous sommes ali-
gnés sur Washington. Mais ce que
disent et écrivent nos communistes
suisses pour les besoins de leur piè-

tre propagande n'exprime pas forcé-
ment , sur ce point, la pensée du
Kremlin qui, nous voulons l'espé-
rer du moins, saura faire l'effort
nécessaire pour comprendre notr e
position particulière.

René BRAICHET.

la réponse du Conseil fédéral à la note
du gouvernement soviétique du 13 no-
vembre. Cette réponse a été remise
hier au ministère des affaires étrangè-
res die l'U.R.S.S. par le ministre de
Suisse à Moscou. En voici le tex te :

La légation de Suisse à Moscou a été
chargée par le Conseil fédéral de remer-
cier le gouvernement de l'Union des
Républiques soviétiques socialistes de sa
note du 13 novembre 1954 et de lui
communiquer sa réponse comme suit :
I>a Suisse est profondément

attachée à la paix
Le Conseil fédéral , gouvernement d'un

pays profondément et traditionnellemen t
attaché à la paix ne peut que saluer
toute Initiative tendant à. créer dans le
monde, et en particulier en Europe, un
régime de paix et de sécurité durable.
(Lire la suite en lime page)

LES TRIBULATIONS DU CHÂTEAU DE SULLY
L'héritière du ministre de Henri IV avait l'imaginatio n trop fertile

jadis demeure princière et mis aux enchères aujourd'hui
(Correspondance particulière rie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le château de Sully se dresse
dans un des plus prodigieux pay-
sages du monde.  Une levée de terr e
le sépare de la Loire qui choisit
ici de ne pas passer par Paris, mais
de gagner plutôt Orléans, et qui
s' infléchit  avec un royal mouve-
ment  de hanches pour marquer sa
décision.

Le château lui-même baigne dans
une rivière qui communi que avec la
Loire par un canal. Incurie et pé-
nurie, ces deux mamelles du nou-
veau Sully ont fait de ces eaux
dormantes un poivrrissoir. Des
p lantes de fièvre étendent à la sur-
face leurs touffes mauves et pour-
pres. Dessous, on devine des épais-
seurs de vase où les noy és se dé-
composeraient aussi vite que dams
l'acide sud fur i que. De ces torpeurs
s'élèvent des nuages de moustiques.

Si on regarde le château, son dé-
labrement épouvante. Volets arra-
chés et pendants, trous béam ls aux
fenêtres , murs croulants. Les bom-
bardements de la dernière guerre
ont ajout é leurs ruines aux assauts
des siècles. Mais , depuis, les Beaux-
Arts ont fait réparer la toiture. Ses
ardoises luisent avec une énergie
d'acier. Et l'impression de force du
colosse subsiste, les tours énormes ,
plantées dans l'eau comme des ra-
cines,

Et dans la cour, au milieu d'une
plate-bande de pommes de terre ,
la statue de celui qui fit la gloire de
cett e forteresse, de cette ville tapie
à son ombre, et qui contribua à la
prospérité de la France à un rie ses
plus hauts élans : Sully, le ministre
ri'Heniry IV, l'homme du « labou-
rage » "et du « pastourage ». Le res-
taurateur rie la terre, de la nation ,
aux ordres rie son roi le plus aimé.

Suilly esl là , en marbre , avec sa
bedaine de Silène , qui gonfl e sa
cuirasse, et avec sa barbe annelée ,
qu 'on verrait tremper dans les pots
de vin. Un manteau à f ranges de
roi de théâtre le drape. A sa cein-
ture, iil porte un glaive dont la
garde s'orne d'une tète de faucon ,
pour faire peur. Il s'appuie sur um
bouclier. Sa tète est farcie du lau-
rier des foudres de guerre. Etrange

attirail , dira-t-on, pour um agrono-
me ! Mais m'oubliions pas qu 'avant
de deven ir ministre, Sully che-
vaucha aaix côtés d'Henri de Na-
varre, à la conquête du royaume.

Gorgeons-nous de sa gloire en dé-
chiffrant ses titres sur son piédes-
tal :

Duc de Sull y et Pair de France,
Prince Souverain d 'Henrichemont
et de Boisbelle , Marquis de Rosny,

Comte de Bourdon, Sire d 'Orval,
Montrond et Saint-Amand , Baron de
Bruyères , La Chapelle d'Ang ilon,
Esp ineuil, Villebon , la Gastine et
Boulin, Grand maitre de l'Artillerie,
Superintendant des Finances, Fo r-
tifications et Bâtiments, Grand
Voyer de France, Conseiller en
tous les Conseils...

Paul GUTH.
(Iaire la suite en 6me page)

Le château dresse ses tours sur la rive gauche de la Loire.

Le texte
de la réponse

suisse
BERNE, 24. — Le département po-

litique fédéral communique Je texte de

« ËË®m pèrB est Innocent »
affirme Gustave Dominici

Un coup dur porté à l 'accusation dans le p rocès de Digne

II prétend que c'est son frère Clovis qui l'avait poussé à accuser le « patriarche »
DIGNE, 24 (A.F.P.). — L'audience du

procès Dominici a repris hier matin
pour la septième fois.

Clovis Dominici , fils die l'accusé, a
term iné sa déposition , en accusant à
nouveau le vieux Gaston Dominici du
triple meurtre d'e la famille Drummond.
Il s'est entendu traiter de « misérable »
par son père tremblant de colère.

L'essentiel d'e son témoignage se ré-
sume à ceci : Gustave lui ava it dit, au
lendemain du crime, avoir recueilli du
vieux Gaston l'aveu de sa culpabilité.
D'autre part, Gloviis a entendu son père
s'écrier, au cours d'une scène de fa-
mill e : «J ' en ai fait péter trois (sic), je
peux bien en faire péter un quatrième »;
enfin , Clovis connaissait , dès avant le
crime, l'existence de la carabine, rangée

sur une étagère dans le hamgar die la
ferm e Dominici.

Le président Bousquet : € Pourquoi
avez-vous caché l'existence de la cara-
bin e ? •

(Clovis avait en effet , le 13 novembre
1952, nié que son père fuit possesseur
d'une carabin e Rock-Ola.)

Clovis : « Je ne voulais rien dire —
elle sortait de la ferm e ».

L'interrogatoire achevé, le président
Bousquet se tourn e vers l'accusé :

Un spectacle atroce
" Gaston Dominici, qu 'avez-vous à

dire ? »
Le vieil homme se lève, désigne son

fils d'un doigt vengeur. Sa voix tremble
de colère, Clovis aussi s'animera à l'ins-

tant suivant, et fera le même geste en
direction du box. Ce déchaînement de
haine entre deux Dominici est un spec-
tacle atroce.

Gaston : « Je vais vous dire la franche
vérité. Il a menti tout le temps. Clovis
m'a toujours accusé à faux. Il avait fait
son complot. Ce n'est pas 18 mols après
que l'on accuse son père ».

Clovis : « Je jure sur toute la salle
que c'est vrai ».

Gaston : « Menteur , misérable... T'as
pas honte ? »

» Tu as vu la carabine, dis-tu. Pour-
quoi tes sœurs l'auraient pas vue, alors ?
braconnier ».

Ce terme fait sursauter Clovis : Illus-
tration frappante de l'étrange concep-
tion de l'échelle des délits et des crimes
qu 'ont les gens de la Grand-Terre.

Gaston : « Oui, braconnier. Des com-
plots, t'as toujours fait que ça dans ta
vie ».

Et, après avoir raconté une longue et
ténébreuse histoire de foins coupés qui
n'ont rien à voir avec l'affaire, Gaston
conclut :

« Je n'ai rien sur la conscience, mais
ton frère et toi... »

Rose Dominici à la barre
Après une courte suspension d'au-

dience, la femme de Clovis, Rose Domi-
nici, vient à la barre. Agée de 41 ans,
vêtue d'un manteau gris, assez forte,
elle parle avec vivacité et assurance.

(Lire la suite en lime page)

Nouveau scandale à Rome
L 'avocat communiste Sotgiù

qui dévoila l 'affa ire Montesi avait lui aussi
des mœurs douteuses

De notre correspondant de Rome :
Le méchant fait une œuvre qui le

trompe — dit le Livre sacré. L'appli-
cation doit-elle en être faite au cas
Montesi ? Toujours est-id que cette
semaine, la grande « affaire » a pris
un développement inattendu et une
tournure fâcheuse pour ceux qui ont
tenté d'en tirer profit politique,
c'est-à-dire l'extrème-gauche de MM.
Togliatti et Nenni. Em effet, une en-
quêt e menée pendant une périod e de
six mois par des journalistes em-
ployés du quotidien à sensation
« Momento-Sera », a conduit à la dé-
couver te que l'avocat Sotgiù, conseil
du journaliste Muto, et président du
conseil administratif de la province
de Rome, l'un des plus gros bonnets
du parti communiste, se livrait à des
orgies d'un genre différent mais nul-
lement plus morales que celles de
Capocotta , le domaine désormais cé-
lèbre du « marquis » Montagna.

Parallélisme frappant
Le parallélisme est d'autant plus

frappant qu'à l'origine du nouveau
scandale se trouve aussi un cadavre
de jeune femme, celui d'Adélaïde
Montorzi , de 23 ans, décédée en
mars de cette année. Mlle Montorzi

L'avocat Sotgiù et sa femme.

était affectée d'une maladie de foie
provoquée ou aggravée par des sévi-
ces sexuels. Le bruit s'était aussi
répandu dans l'hôpital San Camillo,
où elle avait été soignée, que l'usage
d'une dose excessive de stupéfiants
était à l'origine de la mort. L'exper-.
tise aurait exclu cette supposition.

Pierre-E. BRIQUET.

Lire la suite en 6me page.

Un mandat
de comparution

ROME, 24 (A.F.P.). — M. Gluseppe
Sotgiù, le célèbre avocat du barreau
fle Rome, qui a joué un rôle impor-
tant dans l'affaire Montesi et qui
est au centre du scandale déclen -
ché à la suite d'une perquisition
dans une maison de prostitution
clandestine, vient de faire l'objet
d'un mandat de comparution pour
le 29 novembre.

On sait que M. Sotgiù n'a pas re-
paru à son domicile depuis » 1 jours
et a démissionné des fonctions de
président du Conseil général de la
province de Rome, qu 'il occupait, ain-
si que du barreau de Rome, tandis
que la Fédération communiste de la
province de Rome, à laquelle 11 ap-
partenait , l'a suspendu de sa qua-
lité de membre adhérent. Sergio Ros-
si, jeune homme de 18 ans, fils de
commerçants romains, est le princi-
pal témoin à charge, contre l'avocat,
outre les « habituées » de la maison
où avalent lieu des « réunions » clan-
destines.

Avec le mandat de comparution de
M. Sotgiù , qui a toujours protesté
de son Innocence, le scandale entre
dans une nouvelle phase.

QUE SAIS-JE ?L 'INGEN U VOUS PARLE...

Dans une bourgade de Seine-et-
Marne , une vieille dame a été trou-
vée noy ée au fond  d'un puits. Cri-
me ? Accident? Non, suicide.

Par quoi la pauvre vieille a-t-elle
été acculée à cette trag ique détermi-
nation ? Par la f a im , la misère, les
infirmités de l 'âge ? Non encore.
La malheureuse septuagénaire s'est
tuée parce qu 'elle ignorait que , si
le gendarme est sans p itié , le com-
missaire est bon enfant.

Elle vivotait chichement , d'une
maigre pensio n. Elle avait de quoi
s'acheter du pain pour se nourrir
et du bois pour se c h a u f f e r , mais
ses revenus étaient i n su f f i san t s
pour lui permettre de f leur i r  la
tombe de ses f i l l es  bien-aimèes.
Alors elle dérobait des p ots de
chrysanthèmes sur les tertres d'a-
lentour. Le gardien du cimetière
ayant surpris son manège la dé-
nonça au commissaire. Plutôt que
de ré pondre à la convocation de
celui-ci la coupable p r é f é r a  com-
paraître tout de suite devant le
juge suprême , celui qui seul est
capable de sonder les cœurs et les
reins.

C'est tout. Comme vous voyez, ce.
n'est qu'une mince anecdote , un
fa i t  divers banal, un de ces entre f i -
lets que le metteur en pages , au
dernier moment , choisit sur le mar-
bre parce qu 'il a juste le nombre
de liqnes s u ff i s a n t  pour lui permet-
tre de boucher un trou et de ser-
ser sa fo rme .

Demain , à la même place , on lira
peut-être qu 'une f i l le t te  s'esit je tée
sous le train à cause d'une répri-
mande de sa mère ou qu 'un garçon-
net s'est pendu à la poutre dn gre-
nier parce que son f rère  avait reçu
un plus beau jouet  aue lui.

Cnmrnont  r lp j u'rm' 1*>* m n h 'l  B» fli l\
poussent  notre prochain à des actes

décis i f s ? « L 'homme, cet inconnu »,
c'est le titre d' un livre qui rendit
célèbre le docteur Alexis Carrel.
Mais « l'homme », c'est encore trop
vague , trop g énéral. Pour chacun
de nous , ce n'est pas l 'homme qui
es\t inconnu, mais notre voism, no-
tre frère , notre f i l s , notre mari.

J' exagère ? A peine. Certes , nous
savons bien que Théodore r af f o l e
des pommes fr i tes  tandis que le
plat pré f é ré  de Mathurin , c'est la
saucisse aux choux. Leur caractère
à tous deux est aussi bien connu.
Théodore est un brin vaniteux,
mais jovial et facé t ieux  et très ser-
viable au demeurant. On aime
moins Mathurin , trop correct, trop
pointilleux, d'une nature bizarre et
chagrine. Mais quand Théodore a
« levé avec la grenouille », que Ma-
thurin a p éri dans un incendie , en
voulant sauver le bébé de sa con-
cierge , qui le détestait , on s'est
écrié avec stupeur :

— Qui aurait pensé qu 'ils étaient
capables de cela ?

Mais pourquoi la vieille dame de
Coulommiers s'est-elle je tée  au f o n d
du puits ? Le commissaire , sans
doute , se f û t  borné à lui adresser
une semonce a f f ec tueuse  et de bon-
nes âmes, apprenant sa détresse,
eussent été fleurir pour elle la tom-
be de ses f i l l es .

Mais nous sommes tous victimes
de la fo l le  du logis. A près coup,
quand nous en réchappons,  nous
pouvons bien nous dire : « Ah ! si
j 'avais pensé que cela se passerait
comme cela ! »

Le sage, lui , ne s'abandonne pas
ù son imagination. Il se contente
de dessiner en l'air un grand poin t
d'interrogation et de murmurer
avec Montaigne : « Que sais-ie 9 »

L'INGÉNU.



VI LIN)E H NEUCHATEL

Votation fédérale des 4 et 5 décembre 1954

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent quitter la localité les
samedi 1 et dimanche 5 décembre 1954 peu-
vent exercer leur droit de vote le vendredi 3,
de 8 heures du matin à 18 heures, ou le sa-
medi 4, de 8 heures à 10 heures, à la Police
des habitants (Hôtel communal No 9), où le
matériel de vote leur sera remis sur présen-
tation de la carte civique.

Les militaires mobilisés entre le 25 novem-
bre et le 4 décembre 1954 peuvent voter dès
le 25 novembre 1954, à la Police des habi-
tants , où le matériel de vote leur sera remis
sur présentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police ,
faubourg de l'Hôpital 6, avant 8 heures et
après 18 heures. A cet effet , ils doivent
adresser , par écrit , une demande à la Police
des habitants qui leur enverra une autorisa-
tion rie vote.

CONSEIL COMMUNAL

9PI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Louis
Paille* et Pleure Cochet
de comsitirulre deux mai-
sons fanniliiates à la rue
d© la Côte, sur les articles
6436 et 6540 diu cadastre.

Les plains sont dépo-
sés à la police des cons-
¦brucittoins, hôtel commu-
miaJ , Jusqu'au 9 décem-
bre 19&4.

Police des constructions

On cherche à acheter
pour le printemps,

MAISON
de deux appartements de
trois ou quatre cham-
bres, petit Jardin. Situa-
tion ensoleillée. Ville ou
environs irnimêd'i'aits. —
Adresser offres écriites a,
C. B. 478 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Office
des poursuites

de Boudry

Enchères
publiques

ï/OMtoe des poursui-
tes soussigné vendra par
vole d'enchères pulbll^
ques, le lundi 29 novem-
bre 1954, à 15 heures, au
domicile de M. Charles
Berger , agriculteur, les
Peupliers , Boudry, les
biens désignés oi-après :

un chair à échelles, une
reitouarnieuse-fianeuse, ume
ràteieuse, un appareil de
'radio marque « FhMiico-
Tïcpic».

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L. P.

Boudry, la lfl novem-
bre 1954.

Office des poursuites
de Boudry.

Représentant
Nous engageons représentant-vendeur rie

première force , capable d'organiser impor-
tant  rayon (branche ameublement et trous-
seaux) . A personne pouvant justifie r une im-
portante activité antérieure est offert e gran-
de possibilité de revenu. Fixe important . —
Offres bien détaillées et références exigées
sous chiffres T. 40574 U., à Publicitas,
Bienne.

Comptable - gérant
possédant diplôme de comptable ou
commercial est demandé par -bureau de
gérance d'immeubles. Age maximum 40
ans. Place stable et indépendante avec
possibilité d'avancement . Discrétion as-
surée. Adresser offres avec prétentions
et certificats sous chiffres P. 10302 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait ,
pour tout de suite ou pour date à
convenir ,

employée de bureau
pour facturation , correspondance et
divers travaux de manutention.
Faire offres avec prétentions rie sa-
laire sous chiffres O. R. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
cherche jeune

mécanicien - outilleur
parfaitement nu courant de la mise au
point des divers outillages de fabrica-
tion. Bon salaire , entrée immédiate. —
Adresser offres écrites complètes à
E. K. 487 au bureau rie la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble à Cormondrèche

Vente unique
Le mercredi 1er décembre 1954, à 15 heu-

res, à l'hôtel des Alpes, à Cormondrèche,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques , à la demande d'un créancier , l'im-
meuble ci-dessous désigné , appartenant à dame
Bluette-Andrée Burkhardt , née Etienne,
épouse d'Albert , savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1164, plan folio 18 No 30, vignes de

Rue à Jean , de 388 nr ;
Article 1105, plan folio 18 No 31, vignes de

Rue à Jean de 805 m2 ;
Article 1214, plan folio 18 Nos 92, 93, 75,

vignes de Rue à Jean , bâtiment, jardin , vi-
gnes de 1705 m*.

Estimation cadastrale Fr. 22,605.—
Estimation officielle Fr. 33,000 —

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dès le 21 novembre
1954.

Boudry, le 27 octobre 1954.
Office des poursuites :

Le préposé, M. Comtesse.
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H E Â S R E Oès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement
Tél. 5 21 62 ;

| UNE HISTOIRE D'AMOUR DERRIÈRE LES COULISSES
DU PLUS GRAND SECRET DE LA GUERRE...

fe ; ,^Bj'/ 
Un film aussi bouleversant

^ ĤMHpiWPÏjfr 1||- que le secret qu'il révèle,»

: \V:y ;. ..,y;y\«|MgS8 y:-::!Syj-:y'¦' ' K8&ïS&̂V

¦SKK&SS&CV.'' ¦-• ¦ -- 
¦ ¦ ¦ ¦ '-<.¦¦¦ . ¦ uf

LE GRAND SECRET !
avec

ROBERT TAYLOR - ELEANOR PARKER |
DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES Version originale : sous-titrée français-allemand

Samedi location ouverte de 16 à 18 heures. Tél. 5 21 62.

^—— S

On cherche pour les
Colonies de vacances de
Malvilliers une

cuisinière
pour début de janvier.
Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions.

EXTRA
connaissant parfaitement
le service de table est
demandé(eï pour le sa-
medi soir 27 courant. Se
présenter à l'hôtel de
l'Areuse, à Boudry.

55 XI 54 <^ m̂sm

On che-rche

apprenti
mécanicien

pour dentiste. Entrée im-
médiate ou à convenir .
Adresser offres écrites &
M. T. 471 (m bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre beau

MANTEAU
en très bon était, pour
monsieur , gramiâe taille.
Demander l'adresse du
No 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

« FIAT 1900 »
modèle 1953. 10 CV . Im-
pôt , peu roulé, dans un
était Impecca ble, à ven-
dre pour réalisation de
fond;. — On prendrait
éventi:?rr.cmen't plus pe-
tite voiture, en bon état.
Adresser offres sous chif-
fres p. 7509 N. à Publici-
tas . Neuchâtel .

« Fiat 1100 B »
moto UT. révisé, gara nti ,
peinture neuve, état
parfait, fi vendre à prix
Lntiéressant, S'adresser ô
Marcel Batiaillard , Sivlmt-
Bi'alse, chemin de Vij rnei
No 2.

On oheirohe à acheter

patins vissés
No 36, et à vendre une
paire, bruni, No 38, éven-
tuellement èohainge. —
Tél. 5 52 55.

U R G E N T
On cherche

jeune chien
berger allemand

de 3 à 6 mais. Bons soine
assurés. Faire offres écri-
tes à O. R. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche

PLACE
d'anus une famille pour le
matin. Bureau de pla ce-
ment A. J.F.. Promena-
de-Noire 10. Neuohâtel.

Personne consciencieu-
se cherche dies

heures
de ménage

Ecrire à V. F, 440-0 Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On demande un
domestique

de campagne sachant
traire. Date d'entrée à
convenir. S'adresser à
Louis Remtsch , Saint-
Aubin. Tt!. 6 72 50.

Jeune dame cherche
n'imiporte quel

travail
à domicile

De préférence dans ia
couture . Adresser offres
écrites à C. N. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu samedi , tronçon
Vue-des-Alpes - Oernier ,
une

roue de secours
Aviser Armand. Soguel ,
Taille 2. Dernier. Tél. :
(039) 716 41. Récompen-
se.

Jeune fille ayant suivi l'école secondaire
trouverait place de

débutante de bureau
dans entreprise commerciale de Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate. Possibilité
de se créer une situation intéressante.
Offres sous chiffres A. M, 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société industrielle de vente cherche

comptable qualifié (e)
Personne au courant de la statisti-
que , du contentieux et de l'horlogerie
(pas indispensable) aurait la préfé-

rence.
Connaissance de l 'allemand et du

principe de comptabilité Ruf.
Place stable , bien rétribuée.
Entrée Je plus tôt possible.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photograp hie à Reno
S.A., 165, rue Numa-Droz , la Chaux-
de-Fonds. (Discrétion assurée).

Fabrique de boites de la Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT , immédiatement ou pour épo-
que à convenir ,

EMPLOYÉ (E)
sérieux (se) et capable. Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres P. 11323 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

VIGNERON
tirarraiSls'ur , consciencieux
et sobre, est detmanidé
pour la ouiltiuire d'envi-
ron 40 ouvriers de vigne
dans le oenitre du vigno-
ble. — Adresser ofîres et
certificats sous chiffres
O. S. 477 au bureau de
la Feuillle d'avis.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
aider au magasin. ' eit au
ménage. Congés régu-
liers ; salaire, Fr. 150.—
par mois, .  nourrie, logée ,
blanchie. Tél. B 14 34.

On cherche pour tout
de suite unie

jeune fille
pour faire le ménage.
Vie de famille. Nourrie ,
logée. S'adresser à Mme
U. Juvet , boucherie, Pe-
seux. Tél. 8 15 S'9.

Je cherche personne
pouvant faiire des

nettoyages
le samedi matin. Adres-
ser offres écrites à Mme
J. Maooabiiani. dhernin
des Quatire-Mûniistraux 24,
Neuicihàted.

IBHHBHBB9BBBBBHI
On oherohe tout de

suite, pour dame âgée,
légèrement malade,

PERSONNE
de tourte oonifiaoce pour
soins et promenades. —
Place très agréable. Pas
de gros travaux. S'adres-
ser sous chiffres M. 6489
Y. à Pufoliciitias, Berne.

IEBBBBHHHKCTBEB B9

Employée
de maison

exporta entée, sachant
bien cuSHtaar est deman-
dée dame mëoage soigné
de quatre personnes dont
deuoe fUBtatibes, Gages 1.70
à 200 fr. S'adresser à
Mme G. Fresard, Nord
No 181, la Cniarux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 27 77.

Je cherche grand

APPARTE MENT
ancien , cinq, six ou sept chambres , sur ter-
ritoire de Neuchâtel. Eventuellement , échange
contre un superbe quatre pièces. Adresser
offres écrites à R. U. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche personne compétente et dynamique,
s'tntéressant aux problèmes sociaux

comme PROPAGANDISTE
pour L'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

Ecrire à case postale 62, Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir, à Serrières,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort . Loyer mensuel Fr.
180.— , chauffage com-
pris.

A vendre
mobilier complet

très peu usagé, à condi-
tions avantageuses, pour
visiter : le soir dés 19 h.
30 ou lundi matin.

Adresser offres écrites
à D. A. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cbaimbre à louer Ma-
ladière 32 . ler à droite.

Chambre indépendan-
te, meublée, chauffée , à
louer à monsieur, 50 fr.
Moulins 1S, 2me, droite.

Jolie chambre à de-
moiselle sérieuse, balcon,
vue, part à la salle de
bain . Tél. 5 62 71.

Dame seule cherche,
pour le 24 décembre ou
pour époque à convenir ,

LOGEMENT
de deux chambres (éven-
tuellement trois), cuisine
et dépendances, si possi-
ble à l'ouest de la ville.
Désirerait salle de baiins
et chauffage général. —
Adresser offres avec prix
sous S. L. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

chambre
meublée

inidépeinidaimte, confort.
Ecrire à V. F. 4398, Pu^
blteitas, Neuchâtel.

Jeuine medeeim, nuarfî,
cheirche appartement à
proximité des

Cadolles
touit de suite ou pour
date ultérieure. Offres à
case Gare 219, Lausan-
ne 2.

On cherche, pour le 1er
janvier , à

Corcelles-
Cormondrèche

chaimibretita ou petite
mwnsande à une persan^
ne. De préférence meu-
blée, sans coanf'ort. Bas
prix . Usage occasionnel .
Ecrire SOUS chiffres P. W.
211*71 C. à PU'bllcitas,
Neuiçhâtel.

Jeune homone cherche

chambre
et cuisine

meublées, indépendan-
tes, offres avec prix sous
chiffres DX 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Ohézard,
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

appartement
de trois pièces et cuisi-
ne, remis à neuf. Adres-
ser offres écrites à P. L.
476 au bureau de la
Peuillfe d'avis.

A louer belle chambre
.iniiérpenidianite, tout con-
fort. Téléphoner entre
12 et 14 heures au 5 43 88

A louer

appartement
de deux pièces, confort,
pour date à convenir.
Rue de Bourgogne 86. —
Sïadresser au concierge.

GARAGE
à louer, à Hauterive. pour
remiser grande auto. —-
Dès maintenant au ler
avril 18&5. Ecrire à case
postale 158. Neuchâtel 1.

A louer
local de magasin
avec grande vitrine, co:i-
vienidira.it aussi comme
bureau ou entrepôt éven-
tuellement atelier. Libre
tout de suite. Ed . Wan-
ner, E.-de-Vattel 2, Cou-
vet . Tél. 9 24 88.

A louer, à l'est de la
ville, à proximité d'un
arrêt de team

appartement
de trais pièces, tout con-
fort, avec balcon et vue.
— Adresser offres écrites
à T. K. 483 au bureau de
la FeuilMe d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou de se pré-
senter à :
g A ^# A 

 ̂
Fabrique d'appareils

r^\ ? M\J électriques S. A., Neuchâtel

A LOUER A PESEUX

pour le 24 décembre 1954.

un appartement moderne
de quatre chamhres avec dépendances

au prix de Fr. 150.— par mois,
chauffage général non compris.

Eventuellement avec garage.
Faire offres sous chiffres P. 7438 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.

A louer à Auvernier
pour le ler décembre ou pour époque

à convenir,

PETIT LOGEMENT
de deux chambres , cuisine ct dépendances.

Prix : Fr. 46.20 par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux , avocat et notaire , Prome-
nade - Noire 2, à Neuchâtel (téléphone

Nos 5 40 32 et 5 40 33).

Maison et champs à Bevaix
A VENDRE par suite de décès, les immeu-

)les suivants :
article 3987, les Yères , bâtiments,

place , jardin et verger de . . . 6062 m2
article 5047, les Murdines, champ 11,200 s

» 5070, les Veines , champ . 9550 »
» 5073, Fin de Sussagnes,

champ 9850 »
» 5095, à Pré Novel , champ . 4350 »
» 5177, les Sagnes, jardin . . 840 >
» 1127, Es Maladières, champ 550 >
» 2178, do » 973 »
» 1129, do » 1092 »
» 1156, do ¦» 427 »
» 2207 , do » 1046 »

S'adresser , pour visiter, à M. René Mauley,
k Bevaix , et pour faire les offres , à l'étude
Vivien et Bore], notaires , à Saint-Aubin.

GARAGE
à louer pour le 1er dé-
cembre , aux Brévards . —
Loyer : 35 fr . Tél. 5 24 24.

Petir-Cortaillod

9500 fr. = sa maison
(fonds propres)

cinq chambres, cuisine, salle de bains,
deux W.-C, sous-sol excavé, chauffage

central et cave. Terrain compris.
Entrée : saison 1955. Pour tous ren-
seignements, écrire sous chiffres ;
D. M. 398 au bureau de la Feuille

d'avis.
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Importante maison d'édition de la Suisse
alémanique

cherche, pour ses publications techniques et automobiles
hebdomadaires

collaborateur expérimenté
pour la recherche de publicité en Suisse romande.

Qualités requises : Age de 30 à 40 ans, bonne instruction
générale et commerciale, relations étendues en Suisse ro-
mande , quelques années de pratique en qualité de représen-
tant et, si possible, dans la branche publicitaire. Le candidat

doit être en possession du permis de conduire.
Domicile, de préférence à Neuchâtel ou à Lausanne.

Situation très intéressante pour personne d'initiative, vu les
possibilités de dévelopement.

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats et photographie sous chiffres P. 149S N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel
et aux environs plusieurs

immeubles
neufs ou anciens, de six
à. seize appartements. ¦—
Faire offres sous chiffres
T 7211 X à Publicitas,
iS'etichâtel.

Retour à vide
Déménageuse rentrant le 1er , éventuellement
le 2 décembre , en direction de Zurich , pren-

drait meubles ou autres marchandises.
WIDIYIER, transports, KLOTEN

Tél. (051) 93 73 00

PIAN O À QUEUE
On cherche à acheter beau piano à queue,

si possible marque française. Adresser offres
écrites à R. U. 455 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres avec ou saris con-
fort . — Adresser offres
é'crl'bes à D. V. 486 aiu bu-
reau de la FsuiiIDe d'avis.

Dame seule cherche
dharnlbre mon meublée ou
petit appartiennent.- Prix
modéré, daite d'entrée à
oonveuiiT. — Adresser of-
fres écrites à R. N. 480
au buireau de lu Feuille
d'avis.

FERBLANTIER -
APPAREILLEUR
serait engagé pour tout de suite.
Place stable pour ouvrier capable.
Faire offres à Ernest Geiger , fer-
Manterie-appareiUage , Chavannes 21,

Neuchâteil .

f \
Concierge-jardinier
Gérance cherche pour Yverdon cou-

ple pouvant s'occuper de l'entretien in-
térieur et extérieur d'immeubles. Ap-
partement moderne à disposition. Tra-
vail à l'année assuré. Adresser offres
et références sous chiffres P. 135-65 Yv ,
à Publicitas , Yverdon.

V_ J

A louer , dès le 21
décembre 1954, à la
rue du Pommier , rez-
de-chaussée,

LOCAL
DE BUREAU
ou autre destination
avec d é p e n d a n c e s.
Loyer mensuel : Fr.
65.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse est
demandée comme

aide-infirmière
da>ns établissement hos-
pitalier. Adresser offrts
sous chiiffres CN 4-59 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Un résultat sans précédent !

iÉMirêlMoiilÉ
...voila ce que vous avez toujours désiré pour votre linge !

Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ?
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus
blanc qui soit , sans même vous exténuer au travail , tant
c'est simp le et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus
longtemps ces grands avantages. .. soyez , vous aussi, de
votre temps en lavant avec RADION!
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ÏÏHMIB Ba ŝr  ̂'¦ >H «P ''̂ -.- '̂jEl 

¦
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diçre ou d' une  machine à laver!»
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A vendre

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , revisé à neuf , Fr.
980.— . Tél. 5 44 72 dès
19 h,
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UafllS pour dames

Mf ' /' I agrémentée de broderie ,
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BIEN SERVI

N E U C H A T E L

LE II D EC EMB RE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

P E T I T - S U I S S E  /^
ET C A R R É  ^rTvSXâ

te pfffl llfi lP -ftl JÊÊF pet 'ts bornages

F : «i
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le y, kg.

Petits coqs - Pintades
Belles poulardes blanches à rôtir

extra-tendres 4.— le % kg.
il

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3— le y3 kg.

Canetons 3.— et 3.50 le H kg.
Pigeons du pays depuis 2— la pièce

Lapins du pays 3.40 le lA kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.— le 3  ̂ kg.
Foie gras de Strasbourg

CHEVREUILS
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le % kg.

CERF au détail, rôti et civet
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

a lawflflflflflflflflflflBflgsa^

« Peugeot 203 »
7 CV, modèle 1951

conid'uiite initérieure , peta-
ùume neuve grise, initoé-
rie'Ur en sbaim'Oïd neuf,
gammtie trois mois, 4700
francs.

Garage
du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38 Neuariâtel

r : •-

Savez-vous ce qui convient
à votre silhouette ?

^fplp. 
Il vous suffira d'essayer

Yv jsi nos différents

jÉfl^ MANTEAU X
mp9 MOD ÈLES

//J f m\ M  ̂''¦"¦HB^^^I 

pour 
découvrir aisémen l

^^ JE 1 ?l«ilil\ la C0lipe ( |ui fIattera votre
IWm % j B S Ê ^Mwm silhouette ct vous donnera
M^\ m flHi^ l Wh. une a"Lire J eune

Rue du Seyon NEUCHATEL

ZARBO FLAN
'" 

|̂ \̂ Le 
FLAN ; ' .

^̂ _j  ̂ le 

plus 

im ité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

M litre 80 ct. .
k paquet é^^& j# # £*

1 litre Fr. 1.50 $f . M %  ̂ ^MAMLÊjŒsle paquet fll  ̂̂ ĝ rWWMr

W '̂e
1'*

hllUMMililm J

dans tous les milieux T
«En plus du saucisson traditionnel , je trouve
toujours dans mon paquet de soldat quelques >
paquets de BOSTON. Quelle joie parmi les ^v\
copains quand arrive un nouvel envoi ! ^N

. Aussi , mon premier geste est-il de mettre un \
ou deux paquets en réserve car , sans cette . \\
précaution , toutes mes BOSTON partiraient \\U
en fumée en un clin d'œil !» \ lj||

ilLa B O S T O N - Filtre, douce et extra-légère , !|r
est de plus en plus demandée dans tous les È
milieux. g
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous J

*1 I |̂> I I Place Hôtel-de-Ville

" POUR VOTRE BÉBÉ :

ALIMENT de CÉRÉALES
COMPLÈTES
un produit de qualité

Fr. 5.70 la boîte de 1 kg. !

Timbres escompte N. et J. 5 %

A veniclre

POUSSETTE
crème, en bon éibait. avec
martelas. 60 fr. S'adresser
à Goistaive Duvanel, Cof -
frane.

A vendre

manteau gris
fonteé, à l'état de neuf ,
ipour homme, taille
moyenne. — S'adresser :
Tél. 5 59 97.

A VENDRE
potager à bois , noir , deux
trous et bo'ulltoiire. 40 fr.,
nvaidh'lne à coudre sur
pteld, « Helveitla » , 46 fr..
une cou/leuse à gaz, 8 fr.
Tél . 8 20 65.
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CLAIRE et l.I^E DKOZE

Mme Guéret , surprise par cet ac-
cueil , laissait  par ler  lia j eune  fiil 'le
qui re fermai t  la p orte et, a p p u y a n t
sur un i n t e r r u p t e u r ,  a l l u m a i t  la
grande lampe, enf in  elle disait en
souriant :

— Asseyez-vous, madame. .le vais
vous montrer  mon stock biscuit ,  .l' ai
aussi des céramiques,

Elle trouvait  cette dame très froide
et s'attendait à ce qu'elle dénigrât
tout d'un mot incisif , avant d' offrir
un prix minime. Et 'il faudrait  payer
à Mme Duvignon une  commission
dO'ut José se passera it .

-— Je crois que vous me prenez
pour une autre personne , dit enf in
Mme Guéret , qui  t ena i t  son co! de
skunks très haut  sur .sa f igure ,  je
cherche un cadeau pour une amie.

Elle s'assit sur le fauteuil bonne
femme qu 'Anielile, ooroplètemenit dé-
contenancée par ce que lu i  appre-
nait  la visiteuse, lui of f ra i t  poli-
ment.

Celle-ci l' examinait  à la dérobée ,
suivant ses allées et venues d' un

y-egard inquisiteur, notant  Ja grâce
^de ses gestes *et sa démarche ailée ,
ia simplicité de sa mise, l'absence

, de fard sur son visage aux yeux
cernés , des yeux dont elle ne sut
définir aussitôt la couleur , mais
qu 'elle trouva secrets , tant ils lui
semblèrent profonds.

— Oh ! dit-elle , excusez-moi , ma-
dame. Je croyais...

Elle exp liqua doucement :
— J' at tendais  une acheteuse pour

la province.. .  Voulez-vous me , per-
mettre de prévenir mon père que je
suis avec une cliente ? U est seul
là-haut et comme il vient d'être ma-
lade je ne veux pas qu 'il se tour-
mente.

Son affection vigilante perçait
dans sa voix. Elle demanda :

— Aimeriez-vous un sucrier , un
vase à , violettes , une coquill e pour
l'éclairage indirect ? Cela dé pend
du prirx que vous voulez mettre.

Et elle entendit la phrase clas-
sique :

— Pais trop cher. Il s'agit d' un
petit souvenir .

« At tendre  toute la journée pour
vendre  un coquetier, c'est la vie » ,
se d isa i t  la jeune fille toujours  fa-
taliste.  Le « mektoub ! » des Arabes
eût été fait pour elle.

Pendant  qu'elle gravissait de deux
en deux les marches de l' escalier ,
Mme Guéret examinai t  l' atelier de
sa place , et sans indulgence , trou-
vant cependant  qu 'il ne ressemblait
pas du t out  à l' appar tement  de la
rue de Vërneuil. - -La-bas c'était un

taudis ; ici il ne devait . pas falloir.
inspecter les coins , mais il n'y avait
pas de poussière sur les meubles.1
Un peu bric-à-bra c mais le pavé ,
comme on dit à la campagne , était
correct. Cela ne prouvait pas grand-
chose car il faisait beau depuis
quel ques joiiirs.

Déj à Arielle redescendait légère-
ment ,  malgré ses gros bottillons
fourrés. Bile prit délicatement des
objets  dans une vi t r ine.  Mme Gué-
ret , de nouveau , suivait  ses moin-
dres mouvements.

« La voilà donc , cette Arielle qui
charme P h i l i p p e ,  la voilà ! » Elle
croyait qu 'elle avait mauvais  genre ,
une  voix rie gavroche et de l' aplomb ,
qu 'elle é ta i t  voyante  comme Carmen ;
or ell e trouvait  une jeune fille ré-
servée , simple et triste.  Cela la dé-
sorientait.

« Dominique est dix fois mieux
qu 'elle... bien plus de chic... »

Elle ne réprouvai t  plus son élé-
gance depuis qu 'elle la savait adroi te ,
et quel t e i n t  éblouissant !

Elle se leva et s'approcha rie la
vitr ine,  tournant  le .dos à Arielle.

— Ces santons sont jolis , dit-elle
pour dire quelque chose. Votr e
œuvre ?

— Non. Celle de mon père.
— C'est vrai .
— Vous avez entendu parler des

santons de papa *? d i t  Arielile vive-
ment , maintenant  il voudrai t  les
vendre.  Si je peux , je les lui gar-
derai car c 'était son intention , avant,
de les laisser dans la vitrine. Il ne

-se—séparait jamais de ' ses œuvres
préférées. Elle n 'ajouta pas qu 'il

¦̂ 'VQufôit 3fls , vendir e pour faire une
petite bourse afin de pouvoir s'ab-
senter avec sa fille.

. - . —. Quand on a les moyens de tra-
vaililer en amateur... commença Mme
Guéret assez mordante , et ne cher-
chant même pas à résister au désir
d'être désagréable.. . on peut s'of-
frir ce plaisir.

« J'avais senti que cett e dame se-
rait pointue », se dit Arielle qui se
renferma «ur elle-même, comme elle
le faisait avec ceux qui ne lui témoi-
gnaient  pas de sympathie. Elle mur-
mura seulement.

—¦ Je n'ai pas de talent. Je fais
surtout des objets en série.

— Vous êtes- plus prat ique.
« Si pratique qu 'elle veut faire un

beau mariage en me prenant mon
fils. Elle ne masque pas ses batte-
ries. »

Derrière elle , Arielle dit , blessée :
— Il faut vivre.
Quand donc la visiteuse aurait-elle

f in i  d'examiner les jolies petites cé-
ramiques rie la v i t r ine?  Puisque t out
cela n 'était pas à vendre. Naturel le-
men t , c'était cette vitrine qui l' at-
t i rai t .  Comme la clientèle a souvent
l' esprit rie contradiction I Arrive-
rait-elJe à persuader cette personne
si ra ide d'acheter le banal confi-
turier qui avait servi de modèle
oour un grand magasin ? Elle en
doutait. Pourtant la moindre som-

me serait la bienvenue pour demain
jour du marché.

— Si vous voulez voir mes céra-
mi ques, proposa-4-elle de nouveau.
s'armamt de courage et de patience ,
pensant à son cher vieux padre ,
seul là-haut et sûrement nerveux . Il
était encore si déficient.

Alors Mme Guéret se redressa , re-
jeta son col en arrière car elle étouf-
fait dans son skunks, et se retourna
vers Arielle.

Quand elle souriait sa ressemblan-
ce avec Phili ppe était frappante ,
mais elle ne souriait pas. Cepen-
dant ,  elle donna à la jeune fille une
impression de déjà vu. Quel beil air
de samté !

« Le grand calibre », dirait José.
Il ne tarderait pas, lui non plus,

comme Philippe. Il devait voir
t a n t ô t  un photographe qui sans dou-
te pourrait le prendre en appren-
tissage. Une idée de son demi-frère
qu 'encourageait Phi l ippe.  Il chan-
geai t , José ces derniers temps , pa-
ressant moins , semblait-il , et il de-
venait  complaisant .

Elle ne s'a t tarda  pas sur lui , il
fal lai t  faire valoir les objets à ven-
dre au lieu d'errer dans le domaine
privé de la pensée , constatation et
réflexion.

— Ce n'est pas mal. N'avez-vous
pas autr e chose ?

Aime Guéret se demandait si elle
attendrait son fils ou non.

Elle se mit à décrire l ' intérieur de
l'amie imaginaire à laquell e elle des-

t ina i t  le cadeau. Ari elle était acca-.
blée.

« Si seulement José ou Phi l i ppe
arrivait... cela préci p iterait  peut-
être l'achat. » Elle alla fouiller dans
le grand ti roir du bas de l'armoire
ancienne.  A genoux sur le "-carreau
rouge elle atteignit des objets épars
parmi des pap iers ch i f fonnée  .et pro-
tecteurs. A mesure qu 'elle les dé-
couvrait , elle les t irai t  dél ica tement ,
Mme Guéret était venue près d'elle;
et attendait , si droite, si grande , en-
veloppée dans sa riche fourrure ,
porta nt haut sa tète coiffée riu gen-:
til béret en feutre du Bon Marché.

« Où ai-j e vu ce t te  dame , se de-
mandait la jeune fille , où d o n c ? » 1

Ell e expli quait ses trouvailles sans
emphase, se redressant tout en res-
tant  agenouillée pour les passer à
Mme Guéret.

Elle avait l' air d'une modeste ven-
deuse de ces anciennes  bout iques
provinciales sans importance , com-
me on en voyait au t re fo is .  Mai.s
quand elle se releva d' un jet , les!
bras chargés d'objets charmants ,
elle retrouva inconsciemment son
air de Renoir.

Soudain elle d i t  :
— Il me semble que je vou s con-

nais déjà, madame , sans doute^ êtes-
vous une cliente de mon père. Vous
l'évoquiez tout à l 'heure.

— Non. dit carrément  la visiteuse.*
Je suis la mère de votre pension-
naire.

1 (A suivre.

LE BUDGET DE LA VILLE
POUR 1955

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 novembre)

Finances
Les recettes sont augmentées  de

352,100 fr.. alors que les dépenses aug-
mentent  de 30."KO fr. Le produit  de
l'impôt est budgeté à fi .350.000 fr. Le
Conseil communal , pou r établ i r  ses
prévisions, a tenu compte des circons-
tances présentes, c'est-à-dire des possi-
bilités d'un certain f léchissem ent ,  com-
parat ivemen t à 1053. où les rentrées
fiscales avaient  été de 6,670 .000 fr.

Services sociaux
Les recettes augment en t  de 132.108 fr-

et les dé penses augmenten t  de 40.373 fr
A l'exception de la Maison des orphe-
lins , te projet du budg et des services
sociaux accuse une augmenta t ion  géné-
rale. Cette dernière résul t e  ries frais
d 'hospi ta l isa t ion plus élevés mais aussi
du tassement  de la conjonc ture économi-
que et rie l' appar i t ion  du chômage. Le
budget rie l 'hôpital  ries Cadolles pré-
sente une augmentation riu déficit rie
30.000 fr. environ pa>r rapport au bud-
get de 1954 et de 105,000 fr. par rap-
port aux comptes rie 1953. Cette aUg-
imicini i'ai i iiioi n est ctae cissiemibk .lilieimieini aux
salaires du personnel.

Travaux publics
; Les recettes augmentent de 2000 fr. et
les dépenses d iminuen t  de 78,600 fr.
Au programme des t ravaux budgétaires
pour 1954, nous trouvons une somme

.¦(te 180,000 fr. ipo.uir tes tinavaux d'en-
ItreitÉan oouiraimt. cit rie 100,000 fr,
ipoiur -lies itinavaiux onufs ou d'aiméll iio-
3iait:k>m. qui! sorti : réf col lion du t.roit -
,toir nord-est de l'avenue de la Gare en
corrélation avec le remplacement  des
ormes ; réfection de la chaussée au fau-
bourg die l 'Hôpital , du passage Maximi-
lien-de-Mcuron aux Terreaux , y com-
pris trottoir asphalté sous les arcades
rie la nouvelle construction d'Ebauches
S. A. ; au faïubourg diu Lac, aménage-
ment d'un parc de stationnement pour
35 voitures en épis , de la rue du Fornel
à la ruelle Vaucner , sur le côté nord de
la chaussée ; aménagement  provisoire
d'une canalisation du traf ic  aux carre-
fours Vauseyon-Maillefer ct Crët-Tacon-
net-Gibraltar -Bellevaux ; à la rue du
Plan, aménagement d'un trottoir , de la
station du funiculaire à la descente du
Petit-Catéchisme.

Police
Les recettes augmentent de 50,900 fr,

et les dépenses augmentent . de 24,450 fr.
Les modifications essentielles concer-
nent Ja signalisation routière , (augmen-
tation : 3000 fr.) ; la -"garde communale
(augmentation : 10,240 fr.), provenant
en grande partie de l'augmentation an-
nuelle des traitements des agents et des
indemnités pour service de nuit ; les
cimetières (augmentation : 29,550 fr.).

Instruction publique
L'excédent net des dépenses prévues

en 1955 à la charge de la ville est [E
suivant : dépenses 5,202,930 fr., recettes
2,181,887 fr., excédent 3,021,043 fr. L'ex-
cédent des dépenses prévu dans Je bud.
get de 1954 était de 2,762,536 fr. L'aug-
mentation des chargés est ainsi de 1954
à 1955 de 258,507 fr.

L'accroissement des dépenses s'expli-
que par l'entrée en vigueur de la n ou-
velle loi concernant ta caisse de pension
¦de l'Etat ; par l'accroissement des ef-
fectifs résultant de l'augmentation de
la population et de E'augmeritàtron Cons-
tante de la natalité ; par l'amortisse-
ment diu crédit de 101,150 fr. pour l'achat
.de mobilier scolaire.

Dans les conclusions de son rapport,
le Conseil communal écrit :

« Plus que les bud gets des années
précédentes, celui de l'exercice 1955 voit
sa marge de- manœuvre diminuer dans
une notable proportion. Les réserves
miéc-esis/aii'i'icis " permettons de farine faice à
certaines dépenses .extraordinaires iné-
vitables s'amenuisent. Un tassement de
l'activité économi que ne manquerait
pas de provoquer un déséquilibre au-
quel il faudrait alors remédier par des
mesures sp éciales. En face de cette
situation, nous continuerons nos efforts
en vue de faire participer d'une ma-
nière plus équitable le canton et les
communes voisines solidaires de la ville

dans certain s domaines , aux dépenses
que nous sommes seuls à assumer, ou
avec une par t ic i pation manifes tement
i n s u f f i s a n t e  des intéressés. C'est ainsi
que nous devrions pouvoir obtenir de
l 'Etat  une partici pat ion aux frais des
établ issements  hosp italiers. A la sui te
d'une motion déposée au Grand Conseil ,
il semble que cette question doive trou-
ver une  solution sa t i s fa i san te  dans un
proche avenir , ce qui aurai t  pour effe t
de d iminuer  te déf ic i t  de l'hôp ital ' de
la vil le aux Cadolles. Seul , pour l'ins-
t a n t , le pr inci pe de cette partici pation
peut  être si gnalé. Il en va de même du
relèvement du taux de la participation
de l'Etat aux dépenses de l'enseigne-
ment secondaire, dont le princi pe a été
posé par une motion acceptée par le
Grand Conseil. La question est à l 'é tude
et nous esp érons qu 'elle pourra être
résolue dans un avenir prochain. Quant
à la contribution des communes pour
les élèves de certaines écoles profes-
sionnelles , domici l iés  sur leur terri-
toire , elle est mani fes tement  trop hasse
et doit être augmentée. Mais ici encore ,
cette question relève des autorités can-
tonales. »

LES SPORTS
FOOTBALL

Reeonvilier-Fleurier 3-1
(sp) Pour son huit ième match do cham-
pionnat, Fleurier s'est rendu à Reconvi-
lier pour y rencontrer l'équipe locale.
Par malheur , le gardien fleurisan fi t  au
dernier moment  défection, de sorte que
c'c*t J ' inter droit qui dut pour la pre-
mière fois prendre place dans Jes buts.
Cette situation créa un certain désarroi ,
si bien qu 'après sept minutes  de .j eu les
.Jurassiens menaient par 2 à 0. Dès lors
Fleurier se reprit et toute la partie resta
égale, chaque équipe marquant un point
en seconde mi-temps.

Cette défa i t e  est fort honorable pour
les Fleur isans  si l' on t i e n t  compte dea
circonstances rie cette part i*. Le jeu fut
rie bonne facture et correct , bien que
contrarié par un terrain gelé.

Au F.-C. Saint-Sulpice
(sp) Pour le dern ier ma tch  du premier
tour  de quat r ième l igue , l 'équipe rie
Saint-Sulpice qui dispute son premier
championnat , a battu dimanche par 3
buts à 1 Serrières II. Cette victoire per-
met aux Saints-Sulpisaps rie devenir
champions d'automne avec six victoires,
un match nul  et une défaite.  Ce résultat
est d'autant  plus mér i to i re  que cette
équipe a dû disputer tous ses matches
à l'extérieur .

HOCKEY SUR GLACE
Au H.-C. Fleurier

(sp) Le H.-C. Fleurier, dont la première
équipe s'est fort  bien comportée l'an
passé pour ses débuts en série A , a re-
pris l'en t r a înemen t  sous la direction
d'Hugo Delnon , ex - Young Sprinters
Deux équipes défendront  les couleurs
f leurisannes en séries A et B. ï M pre-
mière s'est notablement renforcée par
les transferts  de H. Delnon , Wihvcn,
ex-Young Sprinters et Grasshoppers,
Wailtibeir,, dTvieindoin, cit. PtalNasx), de Tma-
vers. En outre aucun départ n 'est en-
registré.

Fleurier I disputera le championnat
avec le Locle, Tramelan, Sa in t - Imie r ,
Corgémont et Réuchenette .  La seconde
formation , composée de j eunes joueurs ,
rencontrera Couvet , Travers II et Chaux-
de-Fonds III. Tous les matches seront
disputés aller et retour.
trrr*r*r~ f f tn nni r B inr - i i riiiiiiiii iMr t r i in  

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 18. Vaucher , Claude-

Philippe , fils de James-Robert , dessina-
teur-technicien à Neuchâtel , et d'Anna-
Margareta née Meier. 19. Collaud . Daniel ,
fila d'Edmond-Emlle, chef de cultures i
Thielle-Wavre et d'Agnès-Adèle née Po-
chon. 21. Wenger , Pauline-Isabelle , fille
de Charles-Alfred , médecin h Neuchâtel ,
et de Llliane-Théodora née Ecklin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19,
Benassi, Gogliardo-Giovannl , ouvrier
agricole et Romele , Bartol omea-Dome-
nica, les deux à Neuohâtel.

MARIAGES. — 13. A Colombier: San-
doz , Bernard -Olivier , mécanicien à Co-
lombier , et Doudln , Lise-Rose, à Neu-
châtel. 20. Ritter , Raymond-Ernest-Mau-
rice , technicien à Genève ,' et Riecker ,
Daisy-Odette, à Neuchâtel; Prétot Da-
niel-André , électricien à Neuchâtel , et
Beck Nadine-Ailette, â Oudrelin; Reutter,
Charles-Gérard , employé d'assurances re-
traité , et Hofer Lina, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — Grisel née Robert-Nicoud,
Suzan-ne-Sophiei née- en '. 1922 , ménagère
à Sainit-Aubin, épouse de Roland-Gaston
Grisel; Bovet ,. Ernest-Louis, né en 1877,
comptable à Neuchâtel, époux de Nelly-
Marguerlte née Bornoz ; Ziircher née
Schorl , Lina, née en 1873, ménagère â
Neuchâtel, veuve de Samuel Zurcher ;
Sunier, Charles-Edmond , né en 1879 ,
colonel retraité à Colombier, époux de
Carol ine née Belperrin. 20. Fasnacht ,
André-Maurice , né en 1922 , fcTifeCTcaSaTrê
cantonal à Neuchâtel , époux de Miche-
line née Donnet. 21. Bourquin née
Kropf , Marte-Louise , née en 1888, ména-
gère è Neuchâtel, veuve d'Henri-Emest
Bourquin.

j eunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

lli¥îTiTîlîff !i'ÎTWi i
Les Gouttes homéopathiques iviuiupiex du I
Dr Gemsch, pharmacien , ne procurent pas I
seulement un soulagement passager, mais I
agissent en profondeur et tendent à éllmi- I
ner progressivement les souffrances et à I
provoquer une guérison durable,
Multiplex No 1 contre la migraine et les I
maux de, tête chroniques ; No 2 contre les I
troubles cardiaques d'origine nerveuse ; I
No 3 contre les maladies non Infectieuses I
de la peau ; No 4 contre les troubles mens- I
truels ; No 5 contre les troubles du retour I
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves- S
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les I
affections du foie et de la vésicule biliaire ; |
No 8 contre les états nerveux d'irritation I
et de faiblesse ; No D contre les maux H
d'estomac ; No ijo contre les douleurs rhu- I
matismales et arthritiques .
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le I
grand flacon , suffisant pour 3-4 semaines. I
Dans toutes les pharmacies. Prospectus gra- I
fruit chez votre pharmacien ou par l'agent I
général : Bruno Leuthold . Riant-Mont 23 . I

Lausanne.

TwmmFmi

Jj Le portefeuille
W pour documents
£ est un cadeau
J utile. Les docu-
m ments Importants
¦ sont toujours â
¦ portée de main
A Dès Fr. 10.75 k

1 tfjcywionà I
\ NEUCHATEL S
fl Saint-Honoré 9 B

A vendre un

L I T
à deux places, en bols
noyer , sommier niét-aHi-
que , protège-matelas et
matelas en crin animal ,
en parfait état. S'adres-
ser l'après-mMi à Mme
Vermot , Oratoir e 1, 2me.

BOTTINES DE PATINAGE
brunes ou blanches

avec support
à la cambrure

30/5 = 39.80
36/9 = 46.80

pour dames = 59.80

Hral
NEUCHATEL /CDdlE VUE

^̂ ^̂^̂^̂ é^Qàtp y )  
UN COUP DE B AGUETTE M U S I QU E  ET TOUT D E V I E N T  C O M M E .N E U F ! \Asi

llÊy .  ' îss*- (L i . 3 F\T*5r Quelle chance d' avoir  DRESS, cet apprêt souple , ré- Des mil l iers  de ménagères apprécient DRESS pour DRESS est invis ible  sur les tissus de couleurs on ^£''

i|j N / 1  ̂ V f̂  sistant au lavage et d' une  application si facile! Dress empeser les blouses , robes, cols , chemises, rideaux et noirs. Les plisses et les plis de pantalon tiennent des mi
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A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Dans la séance du 19 novembre , tenue
au Laboratoire suisse de recherches hor-
logères sous la présidence de M. André
Mayor , M. J.-J. Boraanomi , attaché au
Centre _ électronique, a fait un exposé
intitulé : « Les machines à calculer élec-
troniques » .

Dans la presse non scientifique , on a
parlé assez souvent ces dernières an-
nées des machines électroniqu es à cal-
culer comme de véritables cerveaux élec-troniques , ce qui pou r rait susciter l'opi-
nion que leurs constructeurs ont eu en
vue la réalisation de robots. Un exposé
scientif iqu e sur ce sujet doit donc tou t
d'abord corriger cette opinion. Par leur
perfection , ces engins satisfont au be-
soin urgent de machines à calculer tou-
jours plus puissantes. Les mathémati-
ques , les sciences naturelles, la techni-
que et l'administration se trouvent en
face de problèmes de plus en plus com-
plexes , qu'elles ne peuvent résoudre que
par des moyens adéquats.

En principe, les machines k calculer
électroniques ne se distinguent guère
d'une machine à additionner de bu.
reau. Elles ne connaissen t que les opé-
rations arithmétiques fondamentales :
addition , soustraction , multiplication,
division. Mais , étant donné leur fonc-
t ionnement  essentiellement électroni-
que, leur vitesse de calcul est environ
30.000 fois plus grande que celle des ma-
chines de bureau. Aussi , grâce à cette
vitesse , au lieu de leur faire exécuter
une seule opération à la foi s, on leur
fournit  une longue liste de calculs,
qu'elles peuvent résoudre d'um trait.
Cet te  liste que le mathématicien intro-
duit dams la machine au début du cal-
cul est appelée programme,, .et c'est, ce
programme, astucieusement combiné,
qui lui permet de. déployer toute sa
puissance et de manifester sa vitesse
de calcul.

Un autre point important et caracté-
ristique des machines électroniques est
le dispositif de mémoire. La machine
doit avoir le moyen d'enregistrer des
résultats de calculs intermédiaires et de
les relire au moment voulu. Enregistre-
ment et lecture se feront électronique-
ment, pour être aussi rapides que les
calculs eux-mêmes. Les dispositifs élec-
troniques créés à cet effet sont intéres-
sants et efficaces. Un type particulier
de mémoire permet l'enregistrement et
la lecture d'un nombre à 15 décimales
en un temps de 5 millionièmes de se-
conde.

Pour terminer, l'orateur souligne que
ces machines ont fait et font leurs preu-
ves dans la pratique, où elles trava illent
incroyablement bien.

MACHINES A CALCULER
ÉLECTRONIQUES

P R U D E N C E
lors de l'achat d'un nouvel aspirateur I
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450 au bureau.-, de la
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Boites à pain
métalliques

Dessins assortis
Modèle rectangulaire

Depuis Fr. 8.60

KOMUODU
NCUCI-IATE1

M ®%
HpVEAU MOtâMk

PRIX A PARTIR DE FR. 4.995.-
C O N D I T I O N S  DE P A Y E M E N T  L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S  P A R  LE

CRÉDIT OFFIC IEL  RENAULT

AUTOMOBILES RENAULT
«. AVENUE DE SÉCHERON .GENÈVE - TÉL. (»22)327t« * 11, ST- PETERSTRASSE - ZURICH . TEL. (051) 272711

. . .  , n

; Concessionnaire : E. BAUDER & FILS
Garage de Clos-Brochet , Neuchâtel , tél. 54910

/ 'ËÊÈÈ m̂èÊmm**.'̂' '¦- j,-* ¦. , ' ¦ - ;- '. \̂ f .  ¦

i

Le 
soleil nous délaisse; chaque jo ur il apparaît un peu plus g|j Quel est le rôle

tard , chaque jour il s'en va un peu plus tôt, et tous les jours ¦ 
 ̂  ̂

vif amjne £ f
son absence se prolonge et nous pèse davantage. Le brouil- WË

lard et des nuages denses effacent son visage. U fait humide, il fait ||| | 
E^e exerce une action essen-

~.. T 'u;. „_ -'„„„„„. iH tielle dans le métabolisme etcru. J-, hiver s annonce... lll , ,_, , , . - . , ,  . , §§|§ les fonctions nerveuses. La ca-
Il nous semble que la saison froide n est pas propice a notre santé. M rence en vitamine Bt enlraîne
Refroidissements et troubles carentiels: catarrhes, altérations de ¦ ie manque d'appétit , une alté-
l'état général , fati gabilité ou d'autres symptômes analogues nous m ration de l'état général, de la
escortent comme des ombres. §§ fatigabilité, ainsi que les trou-

WÈ. ^
es ner-veux, cardiaques et

Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)?— ||| gastro-intestinaux.
Presque toujours , pour une seule raison : la carence en vitamines, ¦ La dose quotidienne de -vit-
due au manque d'aliments frais er naturels et à un ensoleillement B âmine B % nécessaire à l'enfant
insuffisant. jf§ " à l'adulte, est approxima-

Wm tivement de 1,2 mg (moins
Pour rester dispos et apte à l'effort , notre organisme a besoin , chaque ||| p our enfants en bas âge), ce
jour , d' une certaine quantité de vitamines A, Bt , C et D. Wm qui correspond, par exemple,

•n ¦ J i i i - - - • u J i B à ' kS de pommes , l kg de
3 cuillerées de Jemalt - la préparation vitaminée a base de malt - 

j j  vimde de bœuf< , ig de rtflB.
couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Comparé à §|| f leur, 6oo g de pain complet ou à
l' excellente hui le  de foie de morue, le j emalt possède quel ques B 3 cuillerées à soupe de Jemalt.
avantages en plus : goût agréable , mode d'administration aisé (à sec W ¦

j . , . ,  J I - \ -  • j  • r» r- WÊÈ Le Jemalt, un produit de qua-ou dilue dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et C, qui ¦ .... „ . „, , „ . „
u ' . Wfk ltte Dr A.Wander S.A., Berne.

font défaut dans l'huile de foie de morue. W Boîtes de 250 g (Fr. 4.—) et
Bien-être et santé même en hiver, pour enfants comme pour adultes, B 5°° ë (Fr- 6 ~) en rvente danl

-, - mË toutes les pharmacies et dro-voila ce que vous assure WË .1 v"' guéries.
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Etudié dans les moindres détails, ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
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FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

A VENDRE
robes de cocletadl et robe
de bal, taille 42-44. De-
mander l'adresse du JSo
462 au bureau de la
Feuille d'avte.
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Pelure d'oignon « Le Gastelet » j

ia bt. Fr. 1 .95 + v. i
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FROMAGE DE DESSERT i
Stracchino, pâte demi-molle [

très fin, goût relevé .
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SALADE fraîche 1
— de racines rouges I

récolte 1954 prête à être consommée 
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René Schenk
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POPULAIRES
et de marques
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13 CV, modèle 1950
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( SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Maintenant , sur le portail rouillé,
lisons une petite aff iche que tour-
mente le vent de la Loire :

Vente aux enchères par suite de
conversion de saisie immobilière
au plus o f f r a n t  et dernier enchéris-
seur du château classé monument
historique de Sultij-sur-Loire.

Mise à prix : Premier lot , le châ-
teau : 10 millions ; 2me lot : la mai-
son du rér/ isseur , 3 millions ; Sme
lot , une portion du petit  parc :
3,500 ,000 ; kme lot : le surp lus du
petit parc : 1,500 ,000.

En l' audience des criées du tribu-
nal civil de première instance de
Gien , au Palais de Justice , sis p lace
du Château.

(Il s'agit , bien entendu , de francs
français . — Note de la rédaction.)

« Il faudrait un Balzac »
pour raconter cette histoire

Entre cette statue et cette affiche
s'inscrit un des drames les plus
poignants de cette après - guerre.
Une de oes douloureuses histoires
qui racontent les soubresauts d'une
race et pour laquelle , comme le di-
sent les gens cultivés d'ici , avec une
tristesse non feinte « ii faudrait un
Balzac ».

Mme la marquise de Bausset-
Roquefort , née Béthune-SuiMy, pro-
priétaire du château , était acculée
à la ruine. Héritière d'un grand
nom, elle vivait dans la contempla-
tion de tant de gloire, en oubliant
peut-être par quel acharnement au
travail elle fut acquise.

Devant l'angoisse de la misère
qui approchait et sous le coup
d'une imagination délirante , elle se
mit dans la tète une idée qui , à dis-
tance, nous fait sourire, mais qui
prit pour elle, jour après j our, l'as-
pect de la planche unique de salut.

Comme certains grands seigneurs
dans leur province, son ancêtre
Sully avait reçu le droit de battre
monnaie. A la base de ses capacités
financières, Sully possédait le génie
de l'économie. H géra la fortune
de la France avec un soin jaloux.
Il fut le premier à dresser un bud-
get sincère. 11 entassa à la Bastille
unie épargne de quarante millions.
Mais , bien que pensant à la France,
il ne s'oublia pas lui-même. Il accu-
mula une fortune colossale.

« Pourquoi , se dit la marquise,
mon ancêtre n'aurait-it pas caché
urne partie de cette fortune dans le
château ? » Ainsi germa dams son
esprit l'idée du trésor.

Des radiesthésistes vinrent avec
leurs baguettes. Ils lui enfoncèrent
l'idée encore plus avant dans le
crâne. Surtout l'un d'eux, qui vécut
à ses crochets, dans un hôtel de
Sully-sur-Loine pendant un an et
demi.

Ea marquise appelle
M. Cossonnet

pour fouiller le château
Poussée par les manipulateurs de

baguettes et par sa chimère, la mar-
quise décida de creuser. Elle
s'adressa à un entrepreneur de Sul-
ly-sur-Loire : M. Cossonnet. Celui-ci
ne put pas se récuser. De père en
fil s, depuis quatre générations, les
Cossonnet travaillaient au château.
Dès leur naissance, les Cossonnet
avaient dans le nez l'odeur du ci-
ment du château, dans la pulpe de
leurs doigt s la caresse rugueuse des
pierres du château, dans leur cou
le torticolis qu 'ils prenaient à re-
garder, la tête levée, la fabuleuse
charpente de bois de la haute salle:
ce vaisseau de poutres renversé,
qui, depuis le XlVme siècle, vogue
dams le ciel de la Loire.

On déplaça la statue de Sully, qui
était au milieu de la cour. On la
planta dans le champ de pommes
de terre qui avait remplacé la pe-
louse. Cela ne pouvait pas ie gêner ,
puisqu 'il aimait tant l'agriculture !
Puis on creusa . J'ai vu des photo-
graphies. On dirait le gouffre de la
Pi eirre-Saimt-Martin.

Que trouvait-on ? Rien, mats la
marquise espérait sains trêve. Son
équipe de radiesthésistes mainte-
nait le niveau de sa fièvre. M. Cos-
sonnet croyait au trésor, puis n'y
croyait plus. Puis le san g de ces
quatre générations d'entrepreneurs
attachés au château parlait de nou-
veau en lui . Le trésor n'était pas
pour ' aujourd'hui. Il serait peut-être
pour demain .

D'aujourd'hui en demain, de de-
main en aujourd'hui , on creusa
pendant près de deux ans. Pour ses
coups de pioches, la marquise ne
versait par un tard à M. Cosson-
net... M. Cossonnet , toujours respec-
tueux, toujours fidèl e, mais navré,
s'aperçut qu 'elle lui devait 13,582 ,350
francs français et que, pour la bon-
ne marche de ses affaires et pour
assurer l'entretien de sa femme et
de ses six enfants, ii avait un be-
soin pressant de ces 13,582,350 fr.
E les réclama unie dernière fois le
chapeau à la main. La marquise ne
put pas les lui donner.

C'est pour cel a qu 'aujourd'hui
cette petite affiche frissonne au
vent de la Loire sur le portail qui
s'ouvrit jad is devant le carrosse de

Maximilien de Béthune , duc de
Sully et pair de France , prince sou-
verain d'Henrichemont et de Bois-
belle , marquis de Bosny...

Le dernier acte se déroule à Gien ,
au Palais de justice , sur l'éminence
qui domine la Loire, dans l'immen-
se dép loiement d'un horizon tou-
jours royal.

Beaucoup de châtelains de la ré-
gion sont venus, et même, ce qui
a frapp é les gens de justice du cru,
un conseiller à la cour de cassa-
tion ! Devant le château de Gien ,
qui abrite le Palais de justice , les
voitures forment , dans ce pays de
chasse, le « parking » de cet hal-
lali.

M. Pierre Gaultier et M. Jacques
Cornu , avoués p laidants à Gien ,
soutiennent l'affaire. Trois candi-
dats se présentent pour pousser les
enchères :

1. La ville de Sully^sur-Loire re-

Vue générale du château.

présentée par son maire, M. Boige,
pharmacien ;

2. Un monsieur de forte corpu-
lence, d'une soixantaine d'années,
dont son avoué m 'a pas voulu rêvé- |
ler l'identité ;

3. Un personnage qui, depuis
quelque temips, s'est trouvé une vo-
cation d'acheteur perpétuel , com-
me d'autres, se découvrent celte de
candidat perp étuel à l'Académie
française, et qui n 'est pas fâché
qu'on en parle. J'ai nommé M.
Charles Trenet.

En chemise j aune citron et en
blouse de velours côtelé vert pom-
me, l'illustre fantaisiste, masquant
sa renommée sous des lunettes noi-
res, déclare que, dernièrement , il
a fait un rêve. Un château histori-
que lui est apparu , où , disait le des-
tin , ii devait s'installer. Deux jours
après, les journaux annonçaient la
vente du château de Sully. Malgré
sa répétition du soir, à 18 h. 30, à
Bobino , Trenet est venu pour réali-
ser son rêve.

Il pousse les enchères jusqu a
19,600,000 francs. A ce moment-Jà ,
il regarde sa montre. Il est quatre
heures de l'après-midi. Il a calculé
qu'il! lui faut deux heures et demie
pour regagner Paris et Bobino. Avec
la désinvoltur e des enfants gâtés qui
rêvent, il laisse tomber les enchè-
res. La ville rie Sully emporte le
château pour vingt millions. Mais le
rêve de Charles Trenet le lui a fait
payer trois millions de plus !

Les chimères hantaient
le cerveau de la châtelaine

Accablé par l'événement , j'erre
un moment dams Gien, jusqu 'à la
maison de M. Cornu , l'avoué plai-
dant de la marquise, dams une rue
si calme qu'on y entendrait battre
son pouls.

Sous sa cravate à linéaments
blancs de fermier du Texas, M.
Cornu déplore la malchance de la
marquise. Mais il m'apprend que la
marquise n'en était pas à sa pre-
mière chimère. Bile avait déjà en-
glouti une partie de son avoir pour
revendiquer une grosse fortune aux
Etats-Unis.

— Des terrains peut-être pétroli-
fères ou aurifères ! murmure M.
Cornu en hochant son crâne où les
cheveux cosmétiques amassent une
onde aussi brillante que les eaux
de la Loire.

Cet or que la marquise poursui-
vait en Amérique, elle l'a traqué
aussi sous le château de ses ancê-
tres. Et là aussi, il l'a fuie.

Maintenant, tout est consommé.
Le château de Sully, qui apparte-
nait depuis trois siècles à la famille
de Béthume-Sully, paisse à d'autres
mains.

A Sully-sur-Loire, sur le pas des
portes, des petits groupes discutent.
La nouvelle a déjà franchi les vingt-
trois kilomètres qui nous séparent
de Gien.

Un rassemblement haut en cou-
leurs se réjouit. Je prie qu'on m'in-
di que le domicile du maire, M.
Boige.

— A droit e, à la pharmacerrrie !
me dit, comme en roulant des ton-
neaux sur sa langue, un des nou-
veaux propriétaires de oe château
qui devient , ici, lie bien de tous.

A la pharmacerrrie, M. Boige ren-
tre tout juste de Gien. Il dresse der-
rièr e son comptoir une silhouette
élégante et glaciale. .

Derrière oe rempart de cachets
d'aspirine, iil laisse percer tout de
même une inquiétude.

— Le château n'est pas encore à
nous. D' autres acquéreurs ont en-
core le droit de fa ire  une suren-
chère du dixième dans les dix
jours...

— Que feriez-vous alors ?
— Je suis tellement armé pour

tenir le coup !

Le voilà propriétaire d'un des
plus rayonnants château x du monde.
Il y a là de quoi griser un édile.
Que va-t-il faire de ce château ?

Il se retrancha derrière les déci-
sions du Conseil municipal qui dé-
cidera pour lui.

— On compte sur le Mobilier
national pou r nous aider...

— Et ce trésor, vous y avez cru ?
DJaprès lui, la majorité de la po-

pulation trouvait que c'était une
folie. Pourtant, ce n 'aurait pas été
le premier trésor qu'on aurait dé-
niché à Sully-sur-Loire.

— Quand on a creusé , pour dé-
blayer les ruines des bombarde-
ments de la dernière guerre , à 100
mètres d'ici , trois ouvriers ont
trouvé des p ièces d' or d' une valeur
d' un million...

Quelques minutes plus tard , M.
Boige me rattrap e à la terrasse d'un
café où je déguste du vin de San-
cerre en regar dan t le château émer-
ger des eaux tandis que le soleil se
couche.

— N oubliez pa s de dire que ,
bien entendu , le château de Sull y
reste inclus dans le circuit touris-
ti que Orléans - Germiny - Saint-
Benoit - Sull y - Gien.

C'est cela qui est si important
aussi. Le grand Sully fut le bienfai-
teur de la ville. Il le reste, car son
château attire le tourisme qui
forme , à Sully-sur-Loire, la tr oisiè-
me mamelle de la IVme Républi que.

Paul GTJTH.
(A suivre)

TRISTE HISTOIRE
DU CHÂTEAU DE SULLY L'avocat communiste du journal iste Muto

qui dévoila le premier scandale

avait lui aussi des mœurs douteuses

SUR L'AFFAIRE MONTESI SE GREFFE L'AFFAIRE SOTGIÙ

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Par contr e, des éléments étaient
apparus sur le milieu spécial qu'avait
fréquenté la jeune femme dans les
derniers mois de sa vie. C'est pour-
quoi les deux journalistes induits
sans doute à pousser ces recherches
par l'analogie avec le cas de Wilma
Montesi , se mirent aussi en chasse.

Ils se firent passer pour des voya-
geurs de commerce et parvin-
rent à découvrir qu 'Adélaïde Mon-
torzi fréquentait à Via Corridoni ,
aux Praiti , l'appartement d'une cer-
taine An-gel rc-a Fan-tini, qui n 'était
qu'une maison de passe fréquentée
par des jeunes femmes appelées par
télép hone. La tenancière de cette
maison clandestine proposa aux
deux jour nalistes de les mettre en
rapport avec une personne qui
n 'était autre que Lilian a Grimaldi
Sotgiù , Femme tle l'avocat Sotgiù , le-
quel se rendait deux fois par mois
clans cette maison avec sa conjointe
et assistait aux scènes de déprava-
tion.

Sotgiù démasque
Bien entendu , ni lui, ni Liliana

qui est peintre et a fait des
exji osition « personnelles » à via del
Babbuino , n 'apparaissaient sous
leurs vrais noms. Mais celui de
Sotgiù fut révélé par la Fantini .
Les journalistes se postèrent alors ,
et prirent des i nstantanés de Sotgiù
et de son épouse à leur entrée
et à leur sortie de la maison de
passe. Mais cette précaution ne leur
parut pas suffisante. Ils firent en-
core mieux, et ayant placé dans
leur chambre un appareil enregis-
treur , ils se firent épeler au télé-
phone par Mme Famtini le nom de
Sotgiù. Les disques et les photos
furent alors remis à la police des
mœurs, qui opéra urne descente dans
l'appartement de via Corridoni.

Une autre descente de police per-
mit de m ettre la main sur divers
documents au domicile des époux
Sotgiù . Et l'on apprit ainsi que Mme
Sotgiù avait un amant de cœur ,
Sergio Rossi, étudiant à l'université
de Rome i qui, ayant dix-huit ans,
est mineur. L'avocat Sotgiù se trouva
dès lors imp li qué dams une affaire
de détournement de mineur. La
police vient de mettre la main sur
une lettre de Liliana Grimald i Sotgiù
à Sergio Rossi , adressée poste res-
tante, et rédigée avec la machine
dactylographi que de l'avocat Sotgiù.
Les rendez-vous entre Mme Sotgiù
et Rossi se déroulaient chez la Fan-
tini , en présence du mari de la pre-
mière. Enfin , l'avocat Sotgiù est
accusé aussi d'avoir poussé à la
prostitution. Ceci seul peut lui va-
loir une condamnation de six mois
a trois aminées.

Et il s'était posé
en professeur de morale

Ce qui rend particulièrement dé-
licate la position de l'avocat Sotgiù ,
c'est qu 'il avait pris, en qualité de
défenseur de Silvano Muto dans l'af-
faire Montesi , l'attitude et la position
du professeur de morale. Le 15 mars,
à l'époque de la mort d'Adélaïde
Montorzi , il déclarait en plein tri-
bunal :

« Si je voulais m'occuper des dé-
veloppements que le procès (Mon-
tesi-Muto) imp li que , je devrais dire
que les points mar qués en notre
faveur (en faveur de l'accusation
contre Piccioni et Montagna et de
cell e de corruption portée contre le
gouvernement Scelba, le parti démo-
chrétien et toute la « classe » bour-
geoise , et qui s'étalait dans la presse
d'extrême-gauche) , et aussi en fa-
veur de la vérité et qui dénoncent
tout un milieu corrompu et putride ,
sont tels qu 'il n 'est plus besoin d'en
marquer d'autres pour considérer
que désormais la victoire est à
nous. »

Evidemment , de telles affirma-
tions sonnent a'iijourd'hui fort iro-
niquement. Elles mettent le commu-
nisme officiel dans um embarras
d'autant plus grand, que Sotgiù était
i/astre montant au ciel de M. To-
gliatti , et que ies plus hautes charges
dans le parti et sans doute aussi
au painlememt lui étaien t automati-
quement promises. Aussi, M. To-
gliatti n'a-t-il pas hésité à jeter par-
dessus bord l'encombrant person-
nage. Bt il l'a fait exclure du parti
communiste, tandis que M. Nenni ,
toujours au service du communisme
italien, et se chargeant pour lui des
besognes les plus directement in-
grates ou compromettantes, a écrit
dans l'« Avanti » que Sotgiù était
« taré des vices bourgeois». Pareille

désinvolture fait la plus mauvaise
impression . Le coup subi par l'ex-
trème-gauche est sévère.

Où le parti communiste
peut se prendre par le bout

du nez !
M. Saragat , dan s l'organe de son

parti , la « Giustizia », tire les con-
clusions les plus évidentes de l'af-
faire Sotgiù. « Le cas en question ,
écrit-il , serait selon la presse d'ex-
trème-gauche la conséquence du cas
Montesi. Mais l'on peut affirmer
tout le contraire. Le cas Mon-
tesi a été inventé par un esprit
sadi que et pervers, lequel a offert
aux dirigeants du parti communiste
et du parti socialiste italien (Nenni)
ses imaginations salani ques, et les
dirigeants de ces deux partis les ont
utilisées avec des méthodes et dans
des buts confinant à la pratique
de la terreur .

» Que les sociale - communistes
n 'espèrent point , poursuit le chef du
parti social-démocrat e et vice-pré-
sident du conseil , que l'affaire Mon-
tesi en soit à son dernier mot. Elle
n 'en est qu 'à ses débuts. Personne ne
saurait en effet penser que l'on peut
impunément attenter à la démocra-
tie , s'en prendre de façon sauvage
à un gouvernement composé d'hom-
mes d'honneur, mystifier l'op inion
publique, tromper honteusement la
magistrature , tenter de désagréger
les consciences, la morale et la lo-
gique même sans mettre en péril
les fondements de l'ordre civil. »

Juste réquisitoire
de M. Saragat

Poursuivant son analyse, M. Sa-
ragat, qui fut toujours opposé à la
démission de M. Piccioni père,
écrit : « Le vilain cas en question
n'est pas l' expression d'une ano-
malie , mais de la décadence de la
morale, typique de lia bureaucratie

Piero Piccioni (à gauche) est accueilli par son frère Leone a sa sortie
de prison.
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communiste . Le communisme du
temps de Gramsci était un organis-
me contrôlé par des intellectuels
authentiques.  Aujourd 'hui , c'est une
gigantesque entreprise pour la con-
quête du pouvoir politique. S'y agrè-
gent non point ceux qui sont assoif-
fés de justice , mais avides de domi-
nation et désireux de se libérer de
tout frein moral. »

M. Saragat parle ensuite d'un « sa-
trapisme » des consciences , à savoir
de l'abdicat ion du jugement per-
sonnel devant l'ordre reçu des sphè-
res totalitaires. La terreur , de l'ave-
nir plus encore que du présent,
pousse des pusillanimes à se sou-
mettre sans discussion et dans le
seul but de sauver leur peau en
prévision du « grand jour ». U reste
à la dém ocratie de démasquer les
coupables et de rappeler la partie
saine du prolétariat à la réalité et
aux devoirs établis par l'ordre civil
et par conséquent moral.

Qui trompe-t-on ?
La morale, pas plus que le vice,

ne sont l'apanage d'une classe so-
ciale. Mais il reste à voir quelle
influence les nauséabondes décou-
vertes de ces derniers jours pourront
exercer sur la politique italienne.
Sans dout e Piero Piccioni et Ugo
Montagna ne sont-ils pas blancs
comme neige parce que leur adver-
saire et princi pal détracteur , Sotgiù
est un taré qui a tenté de faire sa
fortune de leur malheur. Mais enfin ,
qui avait intérêt à les noircir a été
démasqué. Nous ne pensons pas que
le parti communiste italien , qui
réussit de plus en plus à emp êcher
ses ouailles politi ques de lire la
presse d'information , souffrira beau-
coup. Les malheureux croient au
millenium , et rien que la réalisation
de leur déception ne les détrompera.
Mais alors, il serait tro p tard.

Plerre-E. BRIQUET.

ANGLESEY, L'ILE DES DRUIDE S
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Au large du pays de Galles

Vile d'Ang lesey, en bordure du
pays de GaMes , en est séparée pa\r
le détroit de Menai , dont !a largeur
varie de 200 à 1200 m. C'est l'an-
cienne « Mona » des Celles , le re-
fuge  des druides qui s'y cachèrent
au f o n d  des épaisses forêts  lorsque
les Romains occup èrent la Grande-
Bretagne. Mona devint alors un f o y e r
de résistance que les Romains ré-
solurent de supprimer. Une pre-
mière exp édition dirigée par Sne-
tonius Paulinus , en l'an 61 de notre
ère, ne donna pas les résultats espé-
rés ; aussi , en 78, Agricola envahit-il
Vile où il incendia les forê ts  et
massacra tous les habitants qui ne
purent fu i r  par mer.

Mona , devenue Anglesey, se remit
lentement de ces dévastations et ,
grâce aux e f f l u v e s  du Gu lf  Stream ,
c'est une terre au climat très doux ,
le grenier à blé du pays de Galles .
L'été , ses vallons ombreux, ses vil-
lages proprets, ses côtes sauvages
entrecoupées de nombreuses p lages
de sable f i n , voient accourir la foule
des estivants amateurs de belle na-
ture et de tranquillité.

Anglesey a conservé de nombreux
souvenirs dit temps des druides ,
ainsi le dolmen voisin du château
d'Ang lesey,  et dont les pierres dres-
sées soutiennent une dalle de i m.
de long sur 3 m. de large. C'est le
plus beau dolmen du pays de Galles ,
qui en renferme pourtan t une belle
collection.

Etrange découverte
d'une tombe mégalithique
Or, on a fa i t  une trouvaille inté-

ressante au sud de Vile , où Von a
exhumé une tombe mégalithi que qui
remonterait à 1500 ans avant notre
ère. Ce qu 'il y a de curieux dans
cette sépulture , formée d' une cham-
bre funéraire souterraine où con-
duisent p lusieurs passages, c'est
que les pierres et les dalles forman t
les parois et les voûtes sont ornées
de mot i f s  ciselés tout à fait  étran-
gers à ta Grande-Bretagne.

Cette décoration provien t de la
p éninsule ibéri que, mais son ori-
g ine est nettement mycénienne,  de
sorte que cette sèpuMure d'Anglesey
s 'apparente aux fameux  tombeaux
de Mycènes,  en Grèce.

Un village du Trentin
est la proie des flammes

TRENTE , 24 (A.F.P. ) . — La <ko<mUU
,de _ Bresimo , petite station thermale,près de Trente , comptant 400 habitants ,
a été presque entièrement détruite par
un incendie. Vingt -cinq maisons et hô-
tels ont été anéantis. Quarante familles
sont sans abri. Les dégâts s'élèvent à
plus de 300 millions de Jires.

Londres - Terre-Neuve
ef refour en 16 heures

Ce n'est pas un record,
la tempête en est cause !

LONDRES, 24 (A.FJ?.). _ Smiae heu-
res après arvoiir quitté biw il\TÔr«]K>irt die
Londres, à bord d'un « Constellation •qui se rendait aux Etats-Unis, les passa-
gers de l'avion se sont retrouvés... à
l'aéroport die Londres. L'appareil avait
dû, en effet , faire demi-tour au-dessus
de Terre-Neuve pour éviter une violente
tempête. Le pilote avait l'intention d'at-
terrir à Shamnon, en Irlande, mais il ne
put s'y poser en raison diu brouillard et,
finaliement, dû revenir à l'aéroport de
Londres. L'avion a pu repartir la nuit
dernière via les Açores.
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A/ oâ azticlei et no* documenta d'actualité

La quinte de toux
due à l'irritation de la muqueuse des
bronches ou du pharynx par des agents
microbiens peut être évitée grâce à
Franklin , le nouveau sirop contre la
toux , les rhumes , les bronchites, un vé-
ritable , et énergique remède des familles .
C'est un produit Franklin . Fr. 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.
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Il y a des voitures qui séduisent par 1 I
leur élégance et par leur confort. D'au-
tres plaisent par leurs performances. La I
Jaguar a toutes ces qualités et , de plus : I
des aptitudes routières remarquables, I
une construction d'une robustesse à toute I
épreuve. Son sensationnel triomphe l'an /
dernier aux « 24 heures du Mans » en. est I
le plus éloquent témoignage. Et c'est la #
plus , avantageuse des voitures d'élite. f
Essayez-la et , avec tous les connaisseurs, I
vous la trouverez aussi exceptionnelle. I Ê
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Le modèle XK

J A u U A K / *20 peut aussi
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ou d e m a n d e z
les détails à

J.-P. Nussbaumer
Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds
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Pour vos A chaussettes
présents : W avantageuses

CHAUSSETTES ^gj}
courte:., pour messiaurs , en t r icot  derby j t£ Br
pure laine , notre qualité réputée avec -dJJEJfam
renfort ny lon, unies JSBBUSBV

Avec rayures couleurs J 50

CHAUSSETTES JQft
pour messieurs , pure laine , renfor t  J f fS  B^B? ̂ ¦¦F
nylon, rayées , bord lastex , tricot derby, dB H|
une chausset te qui vaut plus que son ^^ t̂ g
prix H

Notre grand succès I

CHAUSSETTES 
^JQcourtes en f i lé  t< HELANCA - lanlasli- 

^̂que , élast i que d'une qual i té extraordi-  ^^9
naire , coloris en vogue . . seulement ^̂ OB^

Même genre, modèle long M 5"

Choix incomparable en

CHAUSSETTES PURE LAINE
avec renfort nylon 5.90 4.90

COUVRE
N E U C H A T E I

Fiancés, ne manquez pas
cette aff aire  !

Magnifique ameublement
en noyer pyramide

neuf de fabrique, à vendre soit :

Chambre à coueher, sPiendide et
riche modèle comprenant : 2 lits avec entou-
rage, 2 tahles de nuit, 1 grande coiffeuse,
I ar moire 3 portes, le tout sur socle ;

Salle a manger se composant de :
1 superbe buffe t  de 207 cm. de long, sur
socle , avec vaisselier , vitrine et 4 tiroirs à
a rrêts brevetés , 1 table à rallonges à pieds
colonnes, 6 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés « Acella » lavables,

Les 2 chambres Fr. 5000.-
livraison f ranco, garantie 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, venez
admirer ce riche ameublement ; nous l'avons Ins-
tallé « comme chez vous » et vous direz : « C'est
le plus bel ameublement du monde » à ce prix .
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher en automobile au moment

qui vous convient le mieux.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
CoUVet - Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Au Bûcheron
Ecluse 20, Neuchâtel

Le meubl e
qui vous manque
s'achète avanta-
g eusement d a n s

nos magasins
Facultés de paiement

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux , commodes, lava-
bos, tables, divans , mate-
las, duvets, couvertures ,
ouiaiinléree, radios, ré-
chaud à gaz , bahuts,
chaises, accordéons, ca-
napés. Marcelle Remy,
Tél . 5 12 43, passage Neu-
bourg.

« Nash Rambler »
17 CV, modèle 1954

limousine verte deux
tons, carrosserie « Fari-
na» , dernier modèle, 4
portes, 5-6 places , olima-
tisation, radiio, cïtauffa-
ge-dégiwage, vitesses sur-
miuiM,iipli'ées à passage se-
mil-auitamatdqite, voiture
de ppéseautatk>n, garainiUe
d'usine, 12,000 fr.

Garage
du Littoral

Agence Nash
J.-L. SEGESSEMANN

Tél. 5 26 38 Neuohàtei

IUn 
moyen de ne jamais être dans la purée: *»•«*y I

GRAINES POUR OISEAUX f _
Acheter la 

 ̂ ^ 
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PUBÉE DE POMMES ¦911 (paquet 75° g" ~~,75)

I

« Bischofszell » la boite 1/1 . . .  . ¦ 4* ^0 
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Une salade bon march é

CERIS ES RO UGES % ^fE ENDIVES DE 
BRUXELLES: " | E 1

« Bischofszell » la bo;te y, m k m  M ÏHr 100 g. BlSlB^

Dès maintenant, dans tous nos magasins grand choix de

B I S C Ô M E S  I
¦1 MIGROS 1—1 MBGROS IB

D'après les dernières données de la science,
il est actuellement établi qu 'une

, peau sèche ou irritée
a davantage besoin d'une crème hydratante
que d'une crème très grasse. C'est dans ce
but qu 'a été créée la

D'une composition toute nouvelle, elle pénètre
rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boite

Crème parfumée : Fr. 2.70 la boite (impôt
de luxe compris )

En vente dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Armand, Neuchâtel

Représentant général :
Laboratoire Arpel, Neuchâtel

p iiiiiiiiiiiiiiiiniiiriii \ \ \ < nMii ni JIHMI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiii! iiiiiii!:iiiiiniHiiiiiiii!iiiiiiiii!!jii!i »iHiiiiii!ii!>:

I CA NADIEN NES ï
fj j  dans tous les p rix {? !

= '
*
> *fn ¦ Toile imperméable gris vert, col et J > l

§< ? VVl doublure Teddy laine < J |

1< > 1 % ¦* Gabardine changeante verte, doublure J > 1
|S IVIJ I" Teddy laine, col mouton doré amovible J > |

§{ ? ITf C Toile imperméable gris vert, Ire qualité, < > §
= 4 l i. S O " doub lu re  mou ton , col mouton doré, Sî
§< ? ¦» Wi façon RAGLAN < > 1

!*? lOC Toile " imperméable , Ire qualité, dou- < | §
|< ! I X  | m hlure  mobile mouton , col mobile mou- }?!
§{? 41#lPl ton doré. Peut se porter toute l'année < ^ f

!< | Al A Toile imperméable, qualité EXTRA, dou- < > |
g S M I \ '\ B blure mob il e mouton, col interchangea- \ \ %
%\ >  MAVi ble mouton doré. Peut se porter toute < | §
|< j l'année. S1

|! CANADIENNES POUR ENFANTS }|
I < \ Grandeur 8 ans : 69— plus 3.— par grandeur J ? |

| < [ Prix nets - Icha sur le luxe compris \ ? I

|< > Sur demande, essai à domicile sans engagement <\\
| j ? Retouches gratuites < * 1

j ;j  Vêtements f 1 i P 1 \Yl Peseux ]j l

Toujours plus demandée

R O L L E

Le calorifère à mazout, propre , prati que, qui se
paye de lui-même par son emp loi économique

Puissance de chauffage de 120 à 400 m»
depuis Fr. 39S-—

Renseignements chez nos dépositaires ou, à défaut, à
LA COUVINOISE S. A., ROLLE

APEÈS-SKI
POUE MESSIEURS

en noir ou brun, depuis

3f8o
CHAUSSURES

3.Kurll|
Seyon 3 NEUCHATEL

HERNIE
Tous ceux qui souifrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f 7 §  f l  Bandagiste Tél. 614 52
inf &tAO$1l Saint-Maurice 7

a/ IVVV fc" Neuchâtel

CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins ¦w «-«a de grossesse

Y y  • dans divers genresVarices —
Si vous en souffrez, ¦ i

~^?outlte H~n0UStv spé" Lombostatssialiste de cette ques-
tion , nous vous indi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous convient.

Acheter les lunettes
chez

/T>l4.omminat
t ^^ÎV/ N E U C H A T E  L
^«̂ -Çyi-' •<¦¦ M i «ami»»

C'EST MIEUX VOIR...

A ve^mire

outillage complet
die bûcheron. Rue de la
Côte 16, rez-de-chaiUEsée,
à dirodte .

A vendre beau petdJt

PIANO
brun, conservé à l'était
de neuf . Tl emit l'ajocord ;
beflJe sonorité avec pla-
que de fer : 630 fr., ren-
du sur place, avec garan-
tie, ainsi qu 'un superbe
pdaoo brun, marque suis-
se, peu employé. S'adres-
ser à Mme R, Visond,
Parc 12. la Oh'auK-de-
Ponids. TéU. (039)- 2 39 45.

4 % 6 10 litres

65.50 72.50 102.-
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\ BISELLIELLA \ \
¦ n'est pas le nom (Tune star * m
• Italienne de cinéma, mais l'an-

• pellatlon latine de la mite des • .
• étoffes , Justement détestée des •

ménagères. Partout où ses •
• • •» larves apparaissent , aucun tissu .
• de laine n'échappe à leurs rava- •
• a

, geS. Seuls sont pour toujours •
• à l'abri de leur voracité les
a tissus préalablement traités à •
> l'EULAN par le fabricant. Ils _o
\ sont inconnaissables à cette «
• étiquette : •

• . _ *

Tissus traités ^**WSti^Y 
 ̂

X

contres les mites lBÂYER]
épargnent soucis y £ J

par la suite V R 7

NOËL
magnif ique

occasion
bracelet moderne en or ,
50 gr ., valeur 650 fr., en
parfai* état , cédé à rnoi-
tié prix. Pterre-à-Mazed
No 54 (2ime étage, oen-
tre).
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AU MÉNESTREL Fœtisch frères S.A.
Neuchâtel - Tél. 5 78 78



L'importance d'Aarberg et de la betteraveVISITE À LA
S U C R E R I E

De notre correspondant de Berne:
Le sucre et la betterave ne sont

pas seulement ce qu 'un vain peuple
pense. Ils n 'intéressent pas que l'hy-
giéniste ou le cul t iva teur , mais encore
l'économiste et l'homme politique.
N'a-t-il pas fallu que le peuple lui-
même, il y a quelques années , se
rende aux urnes pour décider si, oui
ou non , la Suisse serait dotée d'une
seconde sucrerie ?

C'est pour mieux leur faire com-
prendre le problème dans son en-
semble que les administrateurs de la
fabrique d'Aarberg avaient incité, la
semaine dernière , une c inquantaine
de journalistes à visiter les installa-
tions à entendre quelques propos
de saison.

La sucrerie , la seule de Suisse , n a
pas été installée par hasard dans les
terrains où elle étend aujourd'hui  ses
usines et ses entrepôts que domine
une énorme cheminée. A la fin du
siècle dernier, on avait tenté une
première expérience à Monthey où
l'on se proposait d'utiliser les bette-
raves de la plaine du Rhône. Mais
l'entreprise ne fut pas viable. En re-
vanche, la correction des eaux du
Jura et l'assèchement des Grands-
Marais fournirent de vastes surfaces
propres à la culture de la racine su-
crière. C'est pourquoi, depuis 1898,
Aarberg est le centre de la production
de sucre.

Je ne veux pas rappeler ici les
vicissitudes de la fabrique , que
l'abaissement des droits de douane , en
1906 conduisit à la fail l i te , que le
feu ravagea en 1912, qui connut ,
pendant la grande crise de 1930, de
nouvelles difficultés. Sachez qu 'au-
jourd'hui , grâce à l'appui du canton ,
des communes et de la Confédération ,
la sucrerie d'Aarberg travaille dans
des conditions normales et joue , dans
l'économie du pays, un rôle qui n 'est
pas négligeable. Et qu'on me per-
mette, à ce propos, de donner quel-
ques indications.
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En pleine saison, c'est-à-dire de
septembre à fin décembre, Aarberg
occupe environ 600 ouvriers et 80
employés. Ces gens viennent, pour
une bonne part, de l'industrie du
bâtiment ou de l'agriculture. Ils trou-
vent donc du travaiill à l'usine au mo-
ment où le besoin de main-d'œuvre
diminue sur les chantiers et dans les
champs. Bon nombre d'entre eux
peuvent encore rester à Aarberg
jusqu'en mars, soit durant les mois
où, de la fabrication du sucre de bet-
terave, on passe au raffinage du sucre

brut importé d'outre-mer. Puis, au
printemps, ces saisonniers sont ren-
dus à leur premier métier.

Ainsi , la sucrerie exerce , en quel-
que sorte, une fonction régulatrice
sur le marché du travail.

En outre — et c'est bien le plus im-
portant — elle absorbe la récolte to-
tale de betteraves du pays , soit 200 à
220 mille tonnes par an. Le prix au
producteur est fixé , de sorte que
l'agriculture trouve là un revenu in-
téressant , qu'elle désirerait d'ailleurs
augmenter. C'est ici que se pose de
nouveau la question d'une seconde
sucreri e, dont je parierai plus tard.

Enfin , la sucrerie compte parmi
les bons clients des C.F.F. Sait-on
que , grâce à elle , la petite gare
d'Aarberg, sur une ligne secondaire,
vient avant Berne , Lausanne ou
Winte r thour  pour le trafic-marchan-
dises ? C'est elle qui, en automne ,
reçoit les quelque 15,000 vagons de
betteraves venant de toutes les par-
ties du pays, même des environs de
Coire ou du Rheintal saint-gallois.

De même l'industrie du sucre pro-
fite à la navigation rhénane , puis-
que les saes de sucre brut, qui s'en-
tassent dans immenses entrepôts ,
arrivent de Rotterdam par péniche
jusqu 'à Bâle.

Mais cela dit , entrons dans la fa-
brique.

t>j Ĵ Ĵ

Rien de plus intéressant que de
suivre la métamorphose du jus de
betterave en sucre. Mais d'abord , ce
qui étonne, c'est l'importance de
l'eau. On en utilise, nous a^t-on
dit , 20,000 litres par minute. C'est
l'eau d'abord qui transporte les bet-
teraves du lieu" d>e déchargement à
l'élévateur. Il faut de l'eau dans les
grands magasins de rinçage ; de
l' eau encore dans les diffuseurs ; de
l' eau pour produire la vapeur que
l'on comprime ; de l'eau enfin pour
entraîner vers l'ancien lit de l'Aar
les tonnes que laisse le lavage.

Je n 'ai pas la prétention de dé-
crire toutes les phases de la fabrica-
tion. D'ailleurs tant de détails
échappent au profane, même accom-
pagné du plus expert des guides et
du commentateur le plus précis,
comme ce fut le cas pour nous.

Il faut pourt ant indiquer comme,
de la betterave lavée et débitée par
le couteau tournant du coupe-racines,
en lanières un peu plus longues et
un peu plus épaisses qu'une allumette
(ce sont les cossettes), on extrait le
jus qui deviendra le sucre cristallisé.

Ce jus est contenu dans les cellu-

les végétales aux parois imperméa-
bles. Le procédé dit de la « diffusion »
permet de retirer ce jus sans décrfirer
ces parois , sans pressurer les « cos-
settes » comme on le faisait précé-
demment. Dans les diffuseurs, énor-
mes récipients cylindriques, groupés
en une batterie de quinze , la chaleur
rend les parois perméables et , par
osmose, l'eau dans laquelle baignent
les cossettes, passant d'un diffuseur
à l'autre , se charg e de sucre. On la
soutire donc sous l'aspect d'un jus
coloré par les impuretés.

Après une première épuration chi-
mique , ce jus passe dans les évapo-
rateurs, où le sucée se concentre. Au
début la teneur en sucre était die
15 %, à la fin , elle est de 75 %. Le jus
est devenu sirop. Il est alors destiné
à la « cuite », qui le cristallisera.
Cela signifie qu 'on le transporte dans
de vastes chaudières où l'on a fa i t
le vide, qu 'on le porte à ébullition et

A la sucrerie d'Aarberg.

que dans la masse sursaturée de su-
cre se forment les cristaux. Pour les
« nourrir », c'est-à-dire les faire gros-
sir, on lance des charges de sirop
froid. En prélevant un échantillon
sur une plaque de verre, le « cuiseur »
peut se rendre compte de la marche
de l'opération et la régler. Lorsque
la cristallisation ou « grainage » est
suffisante, on fait tomber la masse
visqueuse dans un malaxeur qui lui
donne l'homogénéité voulue. C'est
de là qu'elle passera enfin dans la
turbine, 'sorte d'essoreuse géante ,
dont le papier perforé , tournant à
grande vitesse, plaquera contre ses
parois par la force centrifuge les
cristaux de sucre maintenant . d'un
blanc éclatant, tandis que le liquide,
emportant les dernières impuretés,
passera par les petits trous et s'écou-
lera sous le nom d'égout.
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Au cours de la fabrication , rien
n'est perdu. Les cossettes épuisées,
à la sortie de la batterie de diffu-
seurs sont utilisées comme fourrage;
le premier égout, recuit , donne un

sucre de deuxième jet et un second
égout dont on peut tirer la cassonade.
Enfin le dernier égout donne la mé-
lasse qu 'on peut mélanger à des
fourrages, ou alors distiller. On
obtient alors, outre l'alcool , un résidu
employé comme engrais. En outre la
chaux utilisée pour l'épuration des
jus de diffusion et saturée de gaz
carbonique est également récupérée
et remise gratuitement aux fournis-
seurs de betteraves pour « amen-
der » les terres trop acides.
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Aarberg ne peut pas travailler plus
de 220 ,000 tonnes de betteraves. Or,
il serait indiqué d'étendre la cul ture
de cette plante , qui joue un rôle imr
portant dans l'assolement. C'est dire
que l'extension générale de la cul ture
des champs , seul moyen efficace de
lutter contre la surproduct ion de lait
et de rétablir un équi l ibre  dont la
rupture présente de graves incon-

vénients dépend en bonne partie
d' une plus forte production de bet-
teraves.

Faudra-t-il alors agrandir Aarberg?
Ce ne serait guère raisonnable ,
nous dit-on , en raison des distances
et des frais de transport. Mieux
vaudrait installer , dans un autre cen-
tre de production , en Suisse orientale,
par exemple, une filiale ou une entre-
prise-sœur. En d'autres termes, il
faudrait reprendre le projet repoussé
par le peuple en 1948, après en avoir
éliminé les pierres d' achoppement.

C'est bien vers cette solution que
l'on s'achemine et c'étai t aussi pour
nou s préparer à de prochaines déci-
sions des autorités qu'on nous avait
réunis.

Dans ce domaine, un certain diri-
gisme semble inévitable, chez nous
comme à l'étranger. Quelles en se-
ront les conséquences pour le conr
sommateur ? Voilà ce 'qu 'il faudra
examiner avec attention lorsque nous
connaîtrons mieux les intentions des
dirigeants.

G. p.

L'aérodro me de Neuchâtel
A la suite d'un appel très habilement

dirigé par quelques opposants de l'avia-
tion, un référendum obligera les élec-
teurs de la commune de Neuchâtel à
se prononcer pour confirmer la décision
prise par le Conseil général concernant
l'acquisition de terrains dans les Prés
d'Areuse, en vue de créer enfin un
aérodrome.

Permettez-moi d'émettre mon avis en
qualité de professionnel de l' aviation.

Il est inconcevable qu'en 1954 une
ville en plein développement renonce
à l'aviation. Planeyse étant  un terrain
d'exercice pour les écoles de recrues
de. Colombier ne mérite pas le t itre
d'aérodrome. Il est dangereux pour le
vol à moteur et plus encore pour le
vol à voile ; je connais beaucoup de
pilotes qui renoncent à s'y poses ne
voulant pas risquer de la casse en
faisant escale sur cette montagne russe.

La ville d,e Neuchâtel a la chance
de pouvoir créer un aérodrome à son
nom dans les Prés d'Areuse. Cett e
nouvelle p lace remp lira parfai tement
les conditions de sécurité que l'on doit
exiger d'un terrain moderne d'aviation.
La partici pation de la Ville ne concerne
que l'acquisition de terra ins puisque
des entreprises privées se chargent de
créer les bâtiments nécessaires et de
fournir le personnel pour l'exp loitation
de la place. La ville donc n'aura donc
aucuns frais permanents et a ainsi une
occasion uni que de parfaire son déve-
loppement sans aucun risque financier
puisqu 'il s'agit de placer de l'argent sur
des terres dont la valeur ne peut être
discutée.

Pour ce qui concerne le problème des
cult ivateurs ,  le public neuchâtelois doit
aussi être renseigné. La p iste en herbe
dans ses dimensions déf ini t ives  ne
représente que le 1/ 16 des Prés
d'Areuse.

Sur nos aérodromes militaires où le
t raf ic  est beaucoup plus intense qji 'il
ne le sera à Areuse, les p istes d'herbe
sont en grande par t ie  exploitées par
les agricul teurs  grâce à une bonne en-
tente entre ces derniers  et la direction
des aérodromes. Celte entente sera
cer ta inement  plus fac ile à obtenir en-
core sur un aérodrome civi l .

Un argument  in té ressant  a été sou-
levé par l'opposition : il s'agit de l'hé-
licoptère qui. selon l'avis de certains,
remp lacera avantageusement les avions
moyens. Aujourd 'hu i  l 'hélicoptère,  qui
existe depuis 1903 déjà, ne cherche au-
cunement  à rempla cer l' avion ; il ne
peut être exp loité que dans des condi-
tions sp éciales. En effet , le prix du
km. passager de l 'hél icoptère coûte 4
à 10 fois p lus que celui de l' avion.  Le
ou les moteurs de l'hélicoptère sont
beaucoup p lus puissants que ceux d'un
avion de même capacité , et par ce fait
ils sont aussi proportionnellement plus
bruyants. Je ne crois pas que la popu-
lation de Neuchâtel  accep terait avec le
sourire une p lace d' envol pour ce genre
d' appareil  aux abords immédiats de la
ville. Le bon sens démontre une fois
encore que les Prés d'Areuse , situés à
6 km. du centre de la ville , reliés par
la route cantonale et le tram, remplis-
sent les conditions les meilleures.

La solution de ce nouvel aérodrome
est le fruit de nombreuses recherches
faites pendant plusieurs années par des
spécialistes , et approuvées par l'Office
fédéral de l'air.

Je suis certain que la population de
Neuchâtel prouvera l'intérêt qu'elle
porte à l'aviation et qu'elle ira nom-
breuse aux urnes pour donner raison
au Conseil général qui avait donn é
son accord pour le placement de fonds
communaux sur les terres en question.

Lt col. DE POURTALÈS,
instructeur des troupes d'aviation.
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De qui se moque-t-on , avec l émis-
sion « Coupe suisse des variétés » ?
De nous , sans doute, auditeurs ano-
nymes et invisibles. Nous avons
entendu le résultat d'assez p iètres
productions de la Chaux-de-Fonds.
Mais celles qu 'on a eu l'audace de
retransmettre par les deux studios
de Suisse française — quelle peu
f ruc tueuse  union ! — le S novem-
bre , est le modèle des nullités , le
summum de la médiocrité. Que l'on
organise de petites soirées entre
les quatre murs d'une halle de
gymnast ique,  pour les amis, les co-
pains, les fami l l es ,  contents de tout
et de rien , nous n'y voyons aucun
inconvénient. Mais que Lausanne
comme Genève transmettent les
product ions ,  à peu près toutes au-
drssous de zéro, chantées , dites ,
jouées lors de telles et. inutiles jou-
tes , cela dépasse les bornes. Ne
peut-on , d'avance, savoir qui l' on
subira ? Dans quel genre , dans quel
s tyle  (si poss ib le )  telle product ion
sera exécutée ? I l  u eut , ce soir-là ,
des choses si absolument f a d e s  ou
ordinaires qu 'elles étaient indignes ,
et de la retransmission, et . de ceux
qui les acceptèrent et de ceux e n f i n
gui les' subirent devant leurs appa-
reils, écoutant avec héroïsme jus-
an 'au bout , dans l' espoir — vain —
de capter une jolie chose.
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Nous espérons n'avoir rien d'un
mauvais coucheur. Mais nous de-
venons enragé quand on nous
donne huit , dix f o i s  avant une ma-
ni fes ta t ion,  un gala public , le lieu ,
le détail du programme, les noms
des vedettes puis , que l'on assure
trois f o i s  pour une qu 'il reste des
p laces libres « contrairement à ce
qui a été dit », et e n f i n , que l'on
nous donne — réclame camouf lée
— huit et dix f o i s  le nom du grand
magasin genevois où la vente des
billets se fa i t .  Ainsi en alla-t-il à
partir du 1er novembre et encore
le 11, à propos d'un gala de va-
riétés...

*̂  —/ /̂
Le. 9 novembre , l'émission « Mar-

di ! les gars ! » contenait d'agréa-
bles chansons , l' une à propos du
team de Moscou , les Dynamos, sur
l' air de « Domino », et un alerte
dialogue sur le sport helvétique
et une certaine jaunisse germani-
que.
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L 'avenir dira s'il est opportun
de prédire la victoire. — et donc
la dé fa i t e  — de nos équipes de
foo tba l l , la veille des matches. Une
nouvelle rubrique s'est ouverte le
13 novembre. « Ces goals sont pour
demain. » Squibbs et F. Séchehaye
se lancent la balle , comme il con-
vient , et appellent au micro des an-
ciens as du ballon rond en Hel-
vétie. Ces derniers donnent leurs
pronostics , pour et contre le j eu
des joueurs du lendemain , - comp li-
mentent les uns, f o n t  des réserves
sur les autres, encourageant telle
équipe , ceci pouvant d'ailleurs por-
ter ses f ru i t s , vingt-quatre heures
p lus tard. Nous en avons eu la preu -
ve lors d' un match joué le li no-
vembre et où tel team requinqué
peut -être par d'amicales réflexions
de la veille , gagna bellement son
match... Nous saurons sans doute

dans quelques semaines les ré-
flexions variées que feront  les
sans- f i l i s tes  à p ropos de ce... bal-
lon d' essai.

 ̂^. ̂ s
De divers côtés nous sont venues

des réclamations , voire des accu-
sations de mensonge. J 'ai écrit ,
dans ma chronique du 6 novembre ,
que le journal de la radio men-
tionnait en date du 24 octobre
« grand reportage sportif par
Squibbs ». Ce qui est la vérité toute
nue. Par contre , j 'aurais dû dire
en même temps que cette infor -
mation a paru dans le journal de.
la T é l é d i f f u s i o n .  C' est f a i t , et veuil-
lent les esprits reprendre leur cal-
me.

Nous avons entendu le 19 no-
vembre Edwige Fcuillère lire quel-
ques pages de l' ceuvre de Colette.
Nos studios , ou l' un d' eux ne vou-
drait-il pas consacrer à cet écrivain
magn ifique une série de courtes
émissions ? Son œuvre est certes
assez riche et variée pour qu 'on
y choisisse des pages remarquables ,
qui seraient une f o i s  de p lus , des
régals pour les sans-f i l is tes.  Heu-
reux choix, en outre, que la voix
de Mme Feuillère. ici et là som-
brant , comme fa isa i t  celle de Co-
lette , vibrante ct lourde de sensi-
bi l i té .  Le savoureux accent bour-
gui gnon en moins , sans doute , mais
de charme prenan t , l' organe de la
liseuse est par fa i t  pour ces interpré-
tations.

Très captivante causerie , le 21
novembre, sur la p lus noble con-
quête de l'homme, le cheval de
selle et le cheval de trait , par M.
F. Choquard . vétérinaire et charg é
de cours à l 'Université de Berne.
Le beau su je t  traité et la f o rme
sobre, et élégante de cet exposé
auront été,  nous l'esp érons, appré -
ciés de nombreux auditeurs.  Grand
ami des bêtes, le soussigné aimerait
entendre parler une f o i s , au cours
de l'émission « problèmes de la vie
rurale », du dressage des chiens de
garde et des chiens bergers . Il en
remercie d' avance nos studios ro-
mands.

LE PÈRE SORETL.
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Dan s son bel article : < Qu'est-ce
qu'une race ? », M. Jean-Pierre Aguet
dit ceci (1) :

Si les ethnologues, an thropologues , g é-
néticiens , biolog istes , sociologues con-
sultés par l'U.N.E.S.C.O. se trouvent
être d' avis d i f f é ren t s  sur certains
points , tous sont cependant d' accord
pour a f f i rmer  que tous les groupes
ethniques ont une origine commune
qui est précisément celle de l' esp èce
«homo sapiens» . Comment alors a-t-on
pu en arriver à des groupes ethniques
apparemment aussi d i f f é r e n t s  quant
aux caractères ph ysiques des Blancs
d'Europe , des Noirs d 'Afr ique et d'Océa-
nie , et des Jaunes d'Asie pourtan t is-
sus d' une souche commune.

Quant à moi qui n 'ai aucune compé-
tence , il me sembl e bien difficile , sinon
impossible , de prouVer, fût-on un des
savants de l'U.N.E.S.C.O., que tous ces
groupements ethniques si divers aient
une origine commune.

Et d'abord, en sait-on assez sur
l'« homo sapiens * pour décider dhin
problème si compliqué ? L'homme n'a.
t-il pas pu prendre naissance (nou s ne
savons à la suite de quelle longue évo-
lution) plus ou moins simultanément
en différents  endroits de notre globe
très éloignés les . uns des a'utres , don-
nant a ins i  naissance à des humamitéE
de caractères très différents ? Ne se-
rait-il pas plus aisé d'expliqu er l'avè-
nement de ces groupements si divers
par le fait que, dans ce lointain passé
qu 'on est loin encore d'avoir sondé,
les divers continents n 'étaient pas né-
cessairement soudés les uns  aux autres
(malgré la théorie de AVegener) que
les mers étaient infranchissables , les
moyens de communication inexistants
et les conditions de vie et de climat
bien d i f fé ren tes  d'un pokit à l'autre ?
Cette théorie, si c'en est une, n'expli-
querait-elle pas mieux que celle d'une
commune origine les différences ethni-
ques de couleur et de caractère géné-
raux des groupements humains que
nous constatons encore ?

Sans doute mille facteurs sont venus
modi f i e r , amalgamer, brasser , rendre
moins purs ces groupements humains,
dont  cer ta ins  caractères cependant (com-
me la couleu r par exemple) se seraient
conservés à trs'vers les âges avec per-
sistance. L'unanimité des grands savants
de l'U.N.E.S.C.O. ne semble pas prouver
grand chose, puisque, malgré tant de
recherches, l'origine première de l'hom-
me baigne encore dans tan t d'obscurité,
obscurité qu'on ne percera peut-être
jamais.

Pourquoi n'y aurait-fl pas eu des
« homo sapiens > de différentes couleurs
sur des points de notre globe terrestre
si mystérieux encore ?

M, JÊQUTER-DE MONTET.

( 1 ) » Gazette de Lausanne > du 35 no-
vembre.

Un problème compliqué

Nouvelles financières
SUISSE
Les échanges commerciaux
entre la Suisse et l'Autriche
Pour la première lois depuis la décen-

tralisation du service des paiements , 11 y
avait à disposition le ler septembre , sur
le compte de la Banque nationale d'Au-
triche, 19,36 millions de francs suisses.
Dans le courant du mois de septembre,
les débiteurs suisses ont versé 11,9 mil-
lions de francs, dont 8,95 millions pour
des livraisons de marchandises et 2,97
millions pour d'autres obligations de
paiement. Les versements de débiteurs
autrichiens se sont élevés à 13,38 mil-
lions de francs , dont 8, 1 millions pour
des livraisons de marchandises et 5,28
millions pour d'autres prestations.

La Suisse s'Inscrit dans le commerce
extérieur autrichien avec une somme de
66 millions de schillings (11 millions de
francs ) aux importations et avec une
somme de 60 millions de schillings (10
millions de francs) aux exportations. La
Suisse prend ainsi la Sme place dans le
commerce extérieur autrichien derrière
l'Allemagne occidentale et l'Italie.Avec Cadum, se laver

c'est aussi ^soigner sa peau 1
car Cadum nettoie ;

et nourrit lepiderme . M i|||

Cadum nettoie , fc Jj
parce que sa mousse HEP" I*̂ *̂  ̂ lll lll

légère, abondante et (ine , "ipF ' IIHH
s'inf i l t re  dan? les pores , l ibère J|L . ^ïli • ¦' ¦;

votre peau de toutes ses lHÉ:'<v ' :: *̂ ^^H
impuretés. Elle l' assainit . wi

et rend votre te in t
plue clair et plus séduisant. WÊÉ

Cadum nourrit , R pr£
de la Lanol ine ,  seul corps "iras |fe,
:aturel assimilable par la peau. iSP^

Ainsi , grâce à la Lanol ine , lill li
Cadum e»t par excellence

le savon des peaux frag iles s
qu 'il emp êche de se dessécher ^^%&."

et qu 'il embellit, . f

______

rai* \̂  ̂̂ /̂-ÉPS-. y \ # — m y^y^y v;

\i ̂ 
„ / L e  parfum Cadum est frais ,

f *̂ ¦lAlC i / 11 ne che rche  pas a s imposer.
\ #^C* __1—— "™ C'est pour cette raison que
\ * ^0 "̂̂ ^^' i ^

es mil l ions  de femmes l'ont
\̂ ^" choisi parmi des centaines d'autres.

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et I.SO • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel)

L'affaire des « Centurions»
Le colonel de Wattenwyl a cru

bon de convoquer les représentants
des journaux pour souli gner devant
eux les per fo rm ances du Centurion.
Notre correspondant de Berne s'est
fa i t  l 'écho l'autre jour  de cette « opi-
nion o f f i c i e l l e  ». Donnons en regard
celle particulièrement compétente
du major Edd y Bauer , telle qu 'il l' a
exprimée dans un récent numéro
de « Curieux ». Nos bataillons , blin-
dés , note-t-il d'abord , ne seront aptes
au combat que le ler janv ier 1958.

A cette date, les « Centurions III »,
quels que soient leurs millésimes de fa-
brication, ne seront plus rien d'autre
que du matériel périmé , car , dans l'en-
semble , leur conception remonte à l'an-
née 1945, ainsi que nous l'indiquions
dans notre ouvrage « La guerre des blin-
dés » , paru au mois d'octobre 1947 (pa-
ge 402).

Le premier « Centurion » était pro-
pulsé par un moteur Rolls Royce de
635 chevaux. On le Jugea beaucoup trop
faible, mais on ne put trouver un re-
mède bien efficace à ce défaut de puis-
sance, car il aurait fallu à cet effet
apporter des modifications profondes au
châssis ; aussi bien, pour un poids d'en-
viron 50 tonnes, le « Centurion III »
doit-il se contenter d'un rapport poids-
puissance de quelque 14 chevaux à la
tonne, contre 19 à 20 chevaux pour
l'« AMX » ou le « Patton M 48». La con-
séquence, c'est qu 'il ne dépasse guère
une vitesse maximum horaire de 40 km.
sur route, qu 'il a peu d'accélération et
qu 'il répond lentement aux commandes.
Tous ceux qui ont fait  la guerre jugent
ces défauts graves : sur le champ de ba-
taille, le char doit avoir la vivacité d'un
pur sang.

Dans sa classe, le « Centurion III » est

le char le plus lourd qui existe. Il lui
faut 50 tonnes pour porter un canon de
8,4 cm., « quelque peu supérieur » , assu-
re le message du Conseil fédéra l (page
9) à la pièce de 7,5 cm. de l'« AMX 13 ».
Mais cette supériorité toute relative se
paye par une surcharge de 36 tonnes !
Ce nous semble exorbitant. Dans l'état
actuel de la technique des engins blindés,
on devrait pouvoir placer un canon de
9 cm. à la grande vitesse initiale sur un
engin de 30 tonnes au maximum, et c'est
le Heu de remarquer qu 'en 1952, les
Français présentaient un prototype de 40
tonnes, armé d'un canon de 10 cm. et
propulsé par un moteur Maybach de 850
chevaux , lui assurant sur route une vi-
tesse maximum de 60 km. à l'heure.

Destiné à soutenir l'infanterie a l'at-
taque et à la contre-attaque, le char
moyen doit assurer à son équipage une
certaine protection. Mais cette protection
ne s'obtient pas seulement à l'aide du
blindage, mais encore par la réduction
de la silhouette et par l'obliclté du pro-
fil. Constatons sous ce rapport que le
« Centurion III » est un mastodonte de
7 m. 55 de long, de 3m. 37 de large , de
2 m. 94 de haut , et comparons-le, com-
me le fai t  notre croquis, avec i« AMX
13» (4 ,97 X 2 ,54 '¦" 2 ,33) . L'un sera visi-
ble de partout et sera , au surplus, dif-
ficile à camoufler ; l'autre se dissimu-
lera dans un pli de terrain. Au reste, le
développement des armes antichars , Jus-
ques et y compris la bombe atomique
tactique , en passant par la roquette télé-
guidée SS 10, doit nous engager , en vue
de l'avenir , à ne pas trop compter sur
la valeur Intrinsèque du blindage, sauf ,
toutefois , dans le cas d'une révolution
d'ordre métallurgique.

Dans ces conditions , nous ne sommes
nullement persuadé que l'acquisition de
100 « Centurions III » constituerait une
bonne affaire pour le pays et son armée.

Région de la -.kÂ.  BELVÉDÈRE A>A£E_-«HS BB^^ËjfSSfiBjjB^SLSB
Jungf rau  .̂ÇW* (Gr. inrl  hôtel Swgg'™*̂  ^^^^*W»S

/ u\ç0 VSJTJ. Tj0 wL SIROP FAMEL ||
sports d'hiver WjA^ HT ^—¦«¦¦¦¦ ^2lSMême maison ' *Z* Lac -i p -. »̂ Sp-s__Mf Hf ME - jS^^^B-_5 B̂MflM^_ioour vacances d'été SJ Ouatre-Cantons B-â J_^c^-=_g^^gT» iï_3 . r.- "
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Facilités de payement
Nous vendons tout ce qui concerne le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc.
Demandez la visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous faire voir nos collections

.. . . . . .i Charrière 5,
N .  D O N Z E  la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal S.àj .l.
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
M—————WW——————M—————————MB^MMi

A— 1,
EN VUE
de l'hiver

Nous avons
sélectionné

un immense choix
de passages

COCOS
largeur de 50 cm.

à 250 cm.

R.5pichTqêr s n

=̂±
A iran-iir-lit-a

25 XI 54 —¦——¦̂ ————^-̂ — - FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —ggggBBB— 9

Si VERSAILLES
méfait conté...

le f ilm monumental de SACHA GUI TR Y
continue sa brillante carrière

au STUDIO
rtratiAn miuarfa Atlenlion : horaire spécial des sea

fonc IPC lAiirc Q HEURES DE SPECTACLE Tous les jourslUUi i« juui> Q HEURES D'ENCHANTEMENT Matinées à 14 h.^Oh. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
T'i «I A A A  ^

os 
^actualité5' Pas de compléments I OUS l©S SOITS

rfonc- Pqs de retardataires, s.v.p. à 20 h. très préds

Toutes faveurs suspendues ~ 
mmez et retirez vos places •

d avance , P»x des places : de Fr. 1 .50 à Fr. 4.- Pour facî jiter |e pUb [ic et particulière
. j . r .  r , . r  . Lo§es : lr' L~ Fal3Jeui]s7 - Frç 3'30

A 
Rése

J
vé
fon

Fr- 3— les' personnes habitant hors de leue
r S implifier le service de Caisse Premières : Fr. 2.70 Secondes : Fr. 2.20 r

s.v.p . Troisièmes : Fr . 1.50 matinées tous les jours à 14 h.
Toutes les p laces retenues et non retirées quinze minutes

. ' ¦ avant le spectacle , ne sont pas garanties ' 

Location ouverte
tous les jours

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Tél. 5 30 OO
m

Prenez et retirez vos places
d avance

pour simplifie r le service de caisse
s.V.p.

Attention ; horaire spécial dss séances

Tous les jours
Matinées à 14 h. 45

Tous les soirs
à 20 h. très précises

•

Pour faciliter le public et particulièrement
les personnes habitant hors de leuehâiel

matinées tous les jours à 14 h. 45

pftisseïe
1166118" OTTO WEBER

recommande ses délicieuses tresses, taillaules
et ses fameux croissants parisiens.

Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90
V. J

1 Le club
f Européen du
1 Disque
3 vous invite àflt des séances de
JJ documentation et
M d'audition
TÊ organisées au
M ler étage de la
W librairie

f (R&m<&à
%] ENTRÉE LIBRE

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUJVDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. 5 43 78

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés de la

vie aaigmenibeiiit. Tra-
vaillez chez vous le
scùr. C'est le seul
moyen de vous assu-
rer les revenus sup-
plémentaires qui vous
sont indispensables
pour vivre conforta-
blement. Créez-vous
uine affaire agréable
et indépendante. De-
mandez son intéies-
samte documentation
à H. WINKELMANN,
service, Vimet 25, Lau-
sanne. Joindre tim-
bre -réponse.

A vendre
¦ma /r UUf w de luxe 1954, avec
Une « lfl » toit ouvrant , 7 C.V.,
couleur bleu argent , avec accessoires ;

deux fourgons iS îS
utile, en état de marche ;

un moteur «VW » ne7"cv
19S4

un mol8ur « VW » S,6 CP£:
couru 20,000 km. ;
IlilO // VW w modéle 1949, en par-
UllG \\ 1 If » fait état , trois mois
dé garantie , avec housse et pneus neufs.

S'adresser au garage Patthey et Fils,
Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16.

r •"GRAND CHOIX DE

GANTS
à des prix avantageux

¦¦ pour la ville, la moto, le sport
Vêtements imperméables

et chauds

B. Schupbach Saars 50
Stock U.S.A. Tél. 5 57 50

¦̂P»—«M—MM— | ¦<

TAPIS
Magnifique miilieu en

pure laine, dessin d'O-
rient, 200x300 cm., à en-
lever

Fr. 160.-
pont et eraitoaiffiaige payés.
W. Kurth, avenue de
Mor ges 70 , Lausanne. —
Tel 24 66 66 ou 24 55 86.

A VENDRE
faute 'd'emploi, e* en bon
état , une « Laimtoretta » ,
modèle populaire 1931,
unie voiture « Standard »
1047, 9 CV. Offres par
téléphone (038) 6 34 63.

P5(22l2 ̂ ^ £̂£Ètâ!ps

« Chevrolet »
1990 (nouveau modèle),
intérieur de luxe , stai-
ouir , deux couleurs, qua-
tre bons pneus. Voiture
très soignée. Facilités de
paieraient. R. Waser , ga-
rage 'du- Seyon, Elcliuse,
Neuchâtel.

MANTEAU
d'homme, brun , taille 44-
46, en parfait état, à
vendre. Tél. 5 47 80.

Café-épicerie
essence-atelier à remettre
15,000 fr. Recettes 50,000
francs par an. Loyer 150
francs avec appartement.
Situation passante . Dis-
trict du Locle. Agence
Despont. Ruiohonnet 41,
Lausanne .

f  NCouvertures de voyage
pour la sieste,

pour malades,
, pour l 'auto,

i, partir de Pr. l O i f O

Quelques couvertures de très belle qualité,
dépareillées, à prix très avantageux

f ^&i4 A6&  Vtt A RO QUINl E R
^W f  RUE DE LA TREILLE

V» ¦/

!;-] LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et -drogueries. Oicm J|0615.

compresseur! PftSl̂ ^
le pistolet E yT*̂ ™ 1

BURGIA 53 Wj^gl
pour décorateurs , peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + por ,
M. T H O M E T

ECLUSE 15 NEUCHATEL

r- S°URDS !—^
Notre dernière petite MERVEILLE !
PLUS DE LAMPES dans l'appareil !
Une seule pile pour deux mois,
70 grammes, c'est le poids,
même le prix est un RECORD,

,.* l'OTICON TRANSISTOR
Démonstration

samedi 27 novembre, de 14 à 19 heures
72 , Numa-Droz , rez-de-chaussée

LA CHAUX-DE-FONDS
Iél,(039)2 11 82, trolleybus No 5, arrêt Numa-
Droz , par Ch. THLERRY-MIEG, accuxtlcien
Genève, 8, rue de Hesse, tél . (022) 25 79 75
La plus ancienne maison de Suisse romande

exclusivement spécialisée en prothèse
auditive , fondée en 1933

Essai à domicile sur demande

A VENDRE
un moteur 4 temps 7 CV. « Basco ». ; une machine
a souder 300 ampères , occasions uniques. Adresser
offres écrites à Q. R. 479 au bureau de la Feuille
d'avis.

DHHHEMHKSNKraanmeBnaHHHKHnHni
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Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites

I

Lard salé cuit - Wienerlis
BOUCHERIE-CHARCUTERIE !1

R MARGOT I
A ven dre un e bel le

banque vitrée
grandeur 105 X 105 X 56 cm., pour petit ma-
gasin ou artisan. Fr. 200.—. Tél. 5 68 08.

GRAND CHOIX DE

tourne-disques
d'occasion, à partir de

Fr. 30.-
AU MÉNESTREL, Neuchâtel

Tél. 5 78 78

J Cadeaux de Noël I
De tous temps, les objets confection- M i

^B ' nés à 
la main ont été des cadeaux ^rJe apprécies à cause de leur cachet E&.¦ . personnel. H

^B Actuellement, démonstration j^
Jf t et exposition. Hk

d' objets à décorer  et à monter  [H
V céramique, bois, carton/cuir , etc. y

I Entrée libre B
V Renseignements gratuits M!

% (S ^ofm<A \à I
NEUCHATEL Saint-Honoré 9 S

ntoS5=7|
| Gaston Blanchard , Dombresson g

vous offre pour les fêtes de Noël H
n ¦
B accordéons d i a ton iques  depuis Fr. 182.- |
! c h r o m a t i q u e s  à boutons » Fr. 333.- P
j Ch roma t iques  piano » Fr. 250.- j .'J

I Housses, coff res, classeurs et musique  | i

Nous réservons pour les fêtes
Sur demande, facilités de paiement

Nous reprenons les vieux Instruments
. . . . .. B

I 

G R A N D E  ACTIO N
D U  P N E U  N E I G E

Nous reprenons xine paire de vieux pneus

J U S Q U ' À  F R .  3 5 . -
en cas d'achat d'une paire de pneus à -
neice neufs , pose gratuite. Toutes mar-
ques . Demandez notre nouveau profil.
Commandez dès aujourd'hui pour être
servi à temps.

Pneumat iques

M. JEANNERET - Regom - Pneus
Rue Matile 29 Neuchfttel Tél. (038) 5 14 6fi

A vendre i.uin

train électrique
Demander l'aidresse d>u

No 472 aiu bureau de la
Feuimie d'avis.

A vendre pour cause
de départ

salle a manger
gfenre aimciem. Demander
l'adresse du No 474 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Pour cause de départ

A VENDRE
uin costume de ski bleu
m'airtoe, pour draine, taille
42, en parfadit état , 80 fr.;
un manteau de taffetas
noir, taille 42 , à l'état
de neuf , 60 fr. ; une
paire die souliers de ski
pour lïomime, No 40. 50
fr. ; une padre de sou-
liers de ski pour dame.
No 39 Vè, 35 fr. ; un
pousse-pousse «Dodo » ,
complet, pliable, en bon
était, 80 fr. — Télépho-
nez; ani 5 72 65.

Réelle occasion

« Opel Olympia »
comme neuve, chauffage
et dégivreur, à vendre,
4500 fr . Tél. 5 21 37.

A VENDRE
d'occasion un POTAGER
A BOIS, éimaiMié gris,
p l a q u e s  chauffantes,
bouilloire, un radiateur
électrique, un corps .de
chauffe, un manteau
d'homme, brun, taille
moyenne, le tout à prix
avantageux. S'adresser :
Ohàtel'ard 8. rez-de-
chaussée, à droilte, Pe-
seux.

« OPEL
RECORD »

à vendre, limousine 4-5
places, modèle fin 1953,
1-8,000 km., pour cause
Imprévue ; important
rabais. — Ecrire sous
chiffres S. M. 482 au bu-
reau diu Journal .



VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Ld PCltGrilGlle Section de Neuchâ tel

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1954, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce joarna

I H  

f % f \  I I î % ^s auiour^u' a 'S H. et à 20 h< 30
Ëj k P C J ^ 1 i I VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE. MARDI et MERCREDI
§"% ¦ ^  ̂¦¦ ™ ^̂  

MATINÉES A 15 HEURES

Un nouveau triomphe de la production française

\M f a  £4 Bt&vwiîe èe Vsmse _• ^fp ,, %j dj  }

Michèle fTl %$ R \J #% 1̂ 5 ĵ^- |-* ^ 4, ,| 1 Mise en scène de

B „. J »uii IDF -JK  ̂ % Yves ALLEGRET
ï Gérard K171LI r C . iff^H griff \

5̂3! 
'
jE^L ffllfrlIIIIÉr ™ i  ̂ FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

î SÇÊ/i- - . ̂ SP^^*̂  O Location ouverte : Tél. 5 21 12 O

5

HKV n̂© réédition sensationnelle ¦ Un classique du cinéma réalisé par Marc ALLÉGRET

ENTRÉ E DES ARTI STES ~ ~̂t
Samedi et dimanche "" " W U "m "* fc "̂  "" ¦* ril1 ¦ ¦ # I li l# de 18 ans T

à l 7 h 3 @  avec non admis 1
Lundi à 15 h**  ̂ k regretté Louis JOUVET - Bernard BUER - Claude DAUPHIN - CARETTE - DALIO 

¦ Cinéma de la Cot e - Peseux j 1̂ 819 1B

Tant qu'il y aura des hommes
Un film comme vous n'en avez Jamais vu !

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 novembre
à 20 h. 16

Toutes faveurs suspendues. Moins de 18 ans
pas admis

Jacques HELIAN mène le Jeu dans

TAMBOUR BATTANT
Dimanche 28. à 15 h. et à 20 h. 15
Mercredi ler décembre , à 20 h . 15

l ¦! iiiiii ¦HTTTWTTTn^mrmTTTnm

(̂ truésria - h p̂ uat
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Du Jeudi 25 novembre au dimanche 28 no-
vembre - Dimanche, matinée à 15 heures

Un triomphal succès de
Danlelle DARR 1EUX et Henri VILBERT

LE BON DIEU SANS CONFESSION ,
D'après le fameux roman de Paul VIALAE
Cn grand film de CLAUDE AUTANT-LARA

Moins de 18 ans pas admis 
Mardi 30 novembre et mercredi ler décembre

Samedi 4 décembre matinée pour famille
LE LIVRE DE LA JUNGLE

Technicolor Enfants admis

e^RESPRANT """"S»

SÎ^a TRIP ES
#/i I i" Chaque jour :

// >V 1—  ̂ SPÉCIALITÉS
V k_J DE LA CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

Les homards, que nous recevons vivants
2 fols par semaine, sont servis froids ,
aveo une sauce mayonnaise ou en cock-
tail, la spécialité, ou encore chauds,
demandez Thermidor , un délice que

vous trouverez au

Restaurant du Théâtre

Élnp Université de Neuchâtel

Le nouveau bâtiment
universitaire, au Mail,

sera ouvert au public

samedi 27 novembre
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Un film et des démonstrations seront pré-
sentés à 9 h. 30, 10 h. 30, 11 h. 30, 15 h.

et 16 h.

Orchestre
de deux ou trois an-
statems serait engagé
à Neuohâtel pour les
Fête de l'an. Ofîres
écrites à N. V. 4-TO
aiu bureau die lia
'Feuattle d'avis.

I Tous les jeudis : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
l de saison

C O U R S
TECHNIQUES
prémilitaires :
Le service des troupes de transmis-

sion du D.M.F. organise à Neuchâtel
un cours gratuit à l'intention des futurs
pionniers télégraphistes. Les jeunes
gens de 15 à 18 ans qui désirent accom-
plir leur service comme pionnier télé-
graphiste des troupe de transmission
doivent suivre ces cours.

Les cours ont lieu le soir , une fois
par semaine et durent jusqu 'au prin-
temps 1955. Les inscriptions sont re-
çues jusqu 'au 4 décembre 1954.

Adresse : M. Walter Ineichen , AFTT,
Peseux.

Service des troupes
de transmission.

&eg £aUeS _
I — *•» centre gastronomique — 1

Vos escargots sont vraiment !
délicieux, nous dit-on souvent... I*

I UN CONSEIL : pour savourer et appré- I
I cier toute leur délicatesse , servez-vous I
I de la petite cuillère , bannissez la four-
I chette, ils vous sembleront encore

M meilleurs.
'*•

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE SL T̂11138

FORD U CV.
à vendre , limousine cinq places , modèle
1953-1954, 5000 kilomètres, gros rabais.
Ecrire sous chiffres H. T. 440 au bureau
du journal.

La Iessiverie
neuchâteloise

viendra oheroher votre
linge, vous le laivera et
vous le repassera. Servi-
ce à domicilie sans sur-
taxe. Tél. 7 54 65. FamM-
1© Maurice Sandoz, Hau-
terive.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÊLE

Les membres de notre mutuelle-assurance
sont convoqués en

Assemblée ordinaire de district
le samedi 27 novembre 1954, à 16 heures,

à l'hôtel de la Couronne, à Cressier
ORDRE DU JOUR :

lu Aperçu de l'activité de la « Suisse-grêle ».
2. Election du bureau .
3. Election des délégués à l'assemblée géné-

rale, ainsi que de leurs remplaçants.
4. Divers.

Le chargé de la convocation |
A. Ruedin-Virchaux.

Cinéma Sonore - Colombier eS»
SON DERNIER NOËL

Vendredi 26 et dimanche 28 novembre
à 20 h. lô

Attention : samedi pas de cinéma

Dimanche à 15 heures : matinée pour enfants
(CHRISTOPHE COLOMB 1

Mercredi 1er décembre : exceptionnellement
pas de cinéma

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti.
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107 , G. Borel , Lausanne.

COLPORTEURS
quelques articles trèe
intéressants. Ecrire sous
chiiffres P. 19186 F à
PubUcitas, Fribourg.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



La Suisse dit non à Moscou,
mais sans couper les ponts

LA VIE NATIONAL E

Notre  correspondant de Berne nous
écrit :

La Suisse décl ine  l ' invi ta t ion que lui
a fa i t  parvenir , le 13 novembre dernier ,
l'U.O.S.S. qui se proposait de réuni r  une
grande  conférence in t e rna t iona le  pour
examiner  le problème de la sécurité col-
lective.

On savait , depuis  quelques jours , que
la réponse serait négat ive.  On était cu-
rieux <le c o n n a î t r e  les a rgumen t s  avan-
cés par le Conseil  fédéral et sur tout , on
gardai t  l' espoir que la porte resterait
ouverte pour le jour où les circonstan-
ces change ra i en t .

Sur ce point , nous sommes rassurés.
Quel que soit l'accueil que réservera
Moscou au tex te  du Conseil fédéral  —
la propagande peut exiger des commen-
taires ac r imon ieux  — la poss ib i l i t é  de-
meure de reprendre la conversat ion.

Il ne s'agi t  donc pas d'un « non » sur
lequel on ne reviendra jamais et qui
se ra i t  d ic té  par le seul principe de la
neu t ra l i t é .

Il y eut d'ailleurs des précédents et
l ' inv i ta t ion  russe n 'a pas été un fa i t
except ionnel  dans not re  histoire.  Sans
même remonter  à 1618 ou à 1815, au
t ra i té  de Wcs tpha l ie  ou au congrès de
V i e n n e , trois fois , dans la seconde moi-
tié du XlXme siècle, la Suisse n e u t r e  f u t
inv i t ée  à s'asseoir  à la même table  que
Jes grandes puissances , sur  l ' i n i t i a t i v e
de Napoléon III ; mais  les t ro i s  fois ,
la conférence ne s'ouvr i t  point. Borne
avait  cependan t accepté ct , à l'époque ,
le conse i l le r  fédéral Jacques Dubs just i -
fiait  notre par t ic ipa t ion  pair notre qua-
l i té  de membre de la c o m m u n a u t é  eu-
ropéenne. Une première édi t ion de la
formule  : n e u t r a l i t é  et so l ida r i t é .

D'a i l leurs , a-t-on oublié déjà qu 'en
1918 la Suisse ten ta , mais sans succès,
de prendre part aux  négociat ions de
paix , dans la mesure  où les quest ions
trai tées l ' i n t é r e s s a i e n t  ou lorsque le con-
grès débat ta i t  quelques questions géné-
rales.

Ce n 'était donc pas, ces derniers jours ,
la crainte de créer un précédent qui
pouvai t  embarrasser le Conseil  fédéral .
Il était libre d'accepter comme de refu-
ser.

On aurait sans doute trouvé des dé-
fenseurs de la part icipat ion parmi ceux
qui cherchent  l'occasion de faire  recon-
naî t re  par les Eta ts-Unis  et l'U.R.S.S.
n o t r e  n e u t r a l i t é  perpétuelle.  Cette occa-
sion ne se présentait-elle point juste-
m e n t  ?

Je le rappelais tout récemment, on
pouvait , avec plus de sérieux , songer à
une  acceptation condi t ionnel le, faire  des
réserves.

Le Conseil fédéral toutefois s'est pro-
noncé pour un refus après avoir fait
cette première constatat ion , lourde de
conséquence : le problème que soulève
Moscou est une des causes de la tension
actue l le .

La Suisse , certes, aurait le plus gra nd
intérêt  à la sécurité du con t inen t  et à
sa pac i f ica t ion  d é f i n i t i v e .  Mats c'est une
chose que d'en proposer la discussion ,
une autre chos e que d' en préparer les
voies. Or, la note misse , pair le ton po-
lémique  de sa première partie , rend plus
mani fes te s  encore les profondes diver-
gences qui subs i s t en t  entre les deux
blocs antagonistes.  Nous nous trouvons
en face de deux systèmes d'alliances ,
d o n t  chacun  proclame ses intentions de
paix , tandis qu 'il accuse l'autre des plus
noires visées.

Dams cette querelle fondamentale, la
Suisse ne peut prendre part i .  Et déjà ,
en acceptant  l ' inv i ta t ion  de Moscou pour
la date  fixée , elle penchai t  d'un côté,
puisque cette date même est un sujet
rie controvers e et de division , l 'Ouest ne
voulant  point  re tarder , par d'autres né-
goc ia t ions , la ratification des accords de
Paris  et de Londres , l'Est , au contraire,
a f f i c h a n t  son souci d'empêcher que ces
accords ne soient  un jour  appliqués.

En somme, à y regarder  de près, on
s'apercevait  que la sécurité collect ive
n 'é ta it  que le but  l o i n t a i n  de la confé-
rence. Le plus pressé, pour les c invi-
t a n t s  » , restait  do porter un coup à la
communauté occidentale.

Î J .-w .-*/

Toutefois ,  on ne pouvai t  pas voir,
dans la proposi t ion  soviét ique , une .  ten-
t a t i v e  d'accentuer encore la détente in-
t e rna t iona l e ,  dont le Kreml in  semble
s'accommoder au jourd 'hui  beaucoup
mieux que de la guerre froide ? Peut-
être, encore qu 'on aurait aimé t rouver ,
dans le t e x t e  même rie l ' i n v i t a t i o n , quel-
que a l l u s i o n  aux moyens pratiques et
i m m é d i a t s  rie réduire  encore la tension ,
règlement du problème aut r ich ien, par
exemple.

E n f i n  et surtout, avant d'organiser la
sécuri té  collective , il conviendrait  de
s'entendre  e n f i n  sur les questions nées
rie la guerre. C'est une  c o n d i t i o n  préala-
ble ct , à ce stade des discussions, la
Suisse, neutre pendant  le conf l i t , n 'a
pas q u a l i t é  pour donner  son avis.

Bref , les condi t ions  ne sont pas en-
core telles qu 'une c o l l a b o r a t i o n  de no-
tre pays puisse se révéler fructueuse ou
s e u l e m e n t  u t i l e .

Mais  la réponse du Conseil fédéral en-
tend aussi réserver l'avenir .  La dernière
phrase de la note laisse la porte ou-
verte à un nouvel examen.  Sans doute ,
pour que nous puissions admettre une
tel le  é v e n t u a l i t é , faudra-t- i l  ou bien que
les problèmes laissés par la guerre aient
t rouvé  leur  solut ion , ou bien que tous
les pays européens , intéressés à un sys-
tème de sécurité, acceptent de se ren-
contrer.

Ces réserves toutefois sont bien natu-
relles et ne peuvent m e t t r e  obstacle à
une véri table collaboration.

Ainsi , la réponse suisse est conforme
à notre pol i t ique  prudente  et réaliste.
Nous ne voulons pas d'un geste vain ,
mais nous ne rejetons pas non plus la
possibilité de faire un jour du bon tra-
vail.

G. P.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les prochaines vacances
horlogères sont déj à f ixées

Le comité de la convention patronaile
a fixé,  c o n f o r m é m e nt  à la r ég lementa -
t ion  générale, la semaine o f f i c i e l l e  des
vacances  horlogères du lundii 25 au
samedi .10 j u i l l e t  1055. Les six autre s
jours rie vacances sont accordés con-
formément  aux instruct ions des asso-
c ia t i o n s  pa t r ona le s .  Toutefo is,  le co-
m i t é  de la convention pa t rona le  re-
c o m m a n d e  que cel le  seconde s e m ai n e
de vacances soit f ixée à la semaine
du lundi  ler au samedi 6 août 1955.

« lion père est innocent »
affirme Gustave Dominici

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Je n ai pas grand-chose à dire. C est
au palais de just ice de Digne, et après
les aveux de mon beau-père, que j'ai ap-
pris le nom de l'auteur du crime. On
m'avai t , jusque-là , caché la véri té .  Je lui
ai fa i t  de v i f s  reproches à ce sujet.  Mon
mari  m'expliqua alors qu 'il avait  l'espoir
que son père avoue et qu 'il était dur ,
pour lui ,  d'accuser. J'entretenais  de bon-
nes re la t ions  avec les habitants de la
Grand-Terre que je n 'ai plus vus après
le mois de décembre 1953. »

Elle ajout e : € Mon mari  était devenu
i n q u i e t  depuis la découverte du drame.
Il dormait mal » . Et Rose Dominici af-
f i rme net tement  : « Je crois que Gus-
tave est complètement innocent » .

« Mon père est innocent »
« Mon père est innocent », dit Gustave

Dominici  au début de sa déposition^ En
même temps, il porte un coup très dur
à l'accusation. C'est en effet principale-
ment sur la foi des précédentes déclara-
tions de Gustave à la police que son
père, Gaston Dominici , avait été arrêté
pour le meur t re  de la famil le  Drum-
mond. Gustave avait a f f i rmé, en novem-
bre 1953, avoir recueilli de la bouche
même de son père , l'aveu du crime.

Gustave Dominic i , a f f i r m a n t  m ercredi
après-midi à la barre du tribunal, l'in-
nocence de son père , a affirmé que son

frère Clovis l'avait poussé à accuser le
vieux Gaston Dominici du meurtre de la
famill e Drummond.

« Nous ne savons rien
de cette af faire »

« Aujourd 'hu i , il f au t  dire la vérité,
déclare Gustave au tr ibunal.  Mon père
est innocent. Clovis m 'a dit : «Tu  sais
que c'est papa qui a fait  le coup ». Et
puis II m 'a dit  : « Tu diras qu 'il y avait
deux chargeurs ». Quand j 'ai été con-
fronté  avec mon père, cela a été le plus
mauvais moment  de ma vie, car j'ai dû
l'accuser à faux.  Le jour  de la re-
constitution, je l'ai vu par une fente  au
volet. Il semblait  fou.  J'ai crié : mon
père, mon père. Et je crie encore au-
jourd 'hu i  : mon père est innocent com-
me toutes les personnes de la famille.
Nous ne savons rien de cette affaire. »

La version de Gustave
II . narre d'abord les faits depuis le

soir du 4 août 1952 :
La nuit , vers une heure , nous avons

entendu des coups de feu — peut-être
des cris, mais ce n 'est pas sûr , parce que
les chiens aboyaient. Le lendemain matin ,
quand je suia allé voir l'éboulement, Je
suis passé par le champ , et après le pont ,
J'ai vu la petite fille. U m'a semblé que
son bras gauche bougeait encore.

U explique ensuite qu 'il était remonté
vers le champ, qu 'il avait découvert les
corps des patents Drummond et qu 'il
avait constaté  un grand désordr e dans
la voiture et tout autour.

Sa voix perd de son assurance. Il
saute au 12 novembre,  date à laquelle
il accusa son père. (Il se rétracta par
la suite.)

« Les policiers m'ont dit : « Il f a u t  en
finir » . Ils m'ont accusé de toutes sortes
de choses. Ils m'ont  frappé. Ils voulaient
me fa ire dire des mensonges (sic). »

Le président : • Vous n'avez jamais
dit être frappé » .

Gustave a f f i rme  l'avoir dit au juge
d'instruction. Celui-ci, M. Per.ies, vient
à la ban-re et prête serment.

M. Perles : « Gustave m'a dit avoir
été malmené, mais non battu. Je lut ai
demandé s'il portait des traces de coups.
Il n 'a pas pu me les montrer, sans ça
j'aurais fait vente un médecin pour les
contrôler. D'ailleurs, pendant les trois
jours de l'opératio n , du 12 au 15 novem-
bre (les interrogatoires ') , les mag i s t r a t s
n 'ont pas quitté le palai s de justice » ,

Gustave proteste mollement.

Incident de procédure
M. Peries : « Vous ne m'avez jamais

dit avoir reçu de coups de poing » .
Puis le magistrat quitte la barre sans

que Gaston Dominici  ait été invité à
donner  son avis sur cette déposition.
La défense  bondit et demande acte de
ce l te  erreur de procédure. Un violent in-
c iden t  éclate alors entre la cour et la
défense.

Dans un grand brouhaha , la défense
demande une suspension d'audience. Le
président,  visiblement exaspéré , la re-
fuse et reprend son interrogatoire  de
Gus tave ,  tandis  que la défense rédige
fébrilement ries conclusions.

Le président :« Vous avez dit que l'en-
fant  râlait et vous avez été condamné
pour cela ».

Gustave : « C'est des mensonges ».
Le président : « Quand un bras bouge,

on est mort ? »
Gustave : « Je ne sais pas, mol ».
Le président : « Vous avez dit qu 'elle

ronronnait ».
Gustave : « J'ai menti. C'est mon frère

Clovis qui m'a trahi. Ça m 'a crevé le
cœur quand j'ai vu cette enfant ».

Le président : « Vous n 'êtes pourtant
pas allé auprès d'elle. Vous avez eu peur
de laisser des empreintes. Vous l' avez
dit ».

Puis le magistrat rappelle que Gustave
avait  admis  avoir  déplacé le cadavre de
lady Ann af in  de voir si son père
n 'a v a i t  rien laissé, en particulier des
doui l les .

Gustave : «J ' ai menti, j 'ai menti tout
le temps, tout ça c'est faux ».

Le président : « Vous avez , vous et vo-
tre femme, manifesté une totale indiffé-
rence à l'égard d'une petite fille de dix
ans qui agonisait».

Gustave : « J'ai pensé que ses parents
l'avaient tuée ».

« Je n'ose pas voug qua lif ier »
L'audi toire  s'indigne et le président

aver t i t  Gus t ave  :
Il ne faudrait pas trop se moquer de

la cour , malgré l'absence de serment.
Le président : « Pourquoi n'avez-vous

pas eu, le  souci d'avertir les parents après
avoir vu le corps de la petite ? »

Gustave : « Je ne savais pas ».
Le président : « C'est monstrueux. Vous

avez donc menti en accusant votre père.
C'est plus qu 'un manque de courage,
c'est plus qu'une lâcheté, c'est inqualifia-
ble ».

Gustav e persistan t à a f f i rmer  qu 'il
avait < avoué » sous la contrainte. M.
Peries , le juge d'instruction, revient  à
deux reprises à la barre et soutient le
contraire. Le président se tourne à nou-
veau vers Gustave : « Je n 'ose pas vous
q u a l i f i e r  » .

L'audience est alors suspendue.
A 18 h. 30, la cour se retire pour dé-

libérer. A la reprise de l'audience, elle
rend un arrêt rejetant les conclusions
de ta défense.

( C O U R S  D E  CL Ô T UR E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 23 nov. 34 nov.

3 'A % Féd. 1945, Juin 105.75 d 105.60
3'/i%Fédér. 1946, avril 104.80 104.90
3 % Fédéral 1949 . . . 104.75 d 105.15
3 % C.F.F. 1903, dlff. 103.75 d 103.75
8 % C.P.F. 1938 . . . .  101.75 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1570.— 1570.—
Société Banque Suisse 1385.— 1385.—
Crédit Suisse 1460.— 1450.—
Electro Watt . ..... 1455.— 1470.—
Interhandel 1645.— 1675.—
Motor-Colombus . . . 1230.— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91.— 90 ?i
Italo-Suisse, priv . . . 332.— 331.—
Réassurances, Zurich 9925.— .9920.—
Winterthour Accid. . 8800.— d 8875.—
Zurich Accidents . . .11775.— 11800.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1385.— d
Saurer 1260.— 1260.— d
Aluminium 2560.— 2570.—
Bally 1020.— 1025.—
Brown Boveri 1460.— d 1470 —
Fischer 1310.— 1315.— d
Lonza 1128.— 1138 —
Nestlé Alimentana . . 1802.— 1798.—
Sulzer 2480.— 2485.—
Baltimore 133.— 133.—
Pennsylvania 79 % 80.—
Italo-Argentlna . . . .  -38.— 38.—
Roval Dutch Cy . . . 605.— 615.—
Sodec 51 % 50 Va
Standard Oil 43H£ 447.—
Du Pont de Nemours 643.— i 666.-- .. ..
.General Electric . . .  1B5.— 196 M -y
General Motors . . . .  387.— 396.—
International Nickel . 236.— 241 Vi
Kennecott 404.— 401.—ex
Montgomerv Ward . . 31.3.— 313.—
National Distlllers . . 90.— 92 Vi
Allumettes B 65.— 65 V2
U States Steel . . . .  289.— 295.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4065.— 4060 —
Schappe 670.— d 670.— d
Sandoz 3950.— 3950.—
Geiev nom 3825.— 3850.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8975.— 9000.—
LAISA3VNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . . 905.— 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.—
Fomande d'Electricité 635.— 637.—
f'âbleries Cossonav . . 3375 — cl 3330.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GEMTE
ACTIONS

Amerosec 159.— 160.—
Aramayo 32 % 32 H
C'hartered 54 .— d 54.—
Gardy 262.— d 262.— cl
Physique porteur . . . 538.— d 538.—
Sécheron porteur . . . 545.— 550.— o
S K F 278.— 282.— o

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 835.— 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 264.— 263.—
Câbles élec . CortaillodlOSOO.— dlO.500 — d
Câb. et Tréf Cossonay 3360.— d 3380.—
Chaux et eim . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1475.— 1450.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' - 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât . 3' i, 1945 103.50 103.50 d
Etat Neuchât . 3'!. 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch 3Vi 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch. 3"'» 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— à
Le Locle 314 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3>4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3"i 1951 101.75 d 101.75 d
Tram . Neuch . 3'', 194R 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3' :', 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4" ,. 1S4S 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3 W 1953 102.50 d 102.50 tl
Tabacs N. -Ser. 3' v 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 23 novmbre 1954

Achat Vente
France 1-12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 >/a — .89
Allemagne . . ..  97.50 100.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.40 9.75
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/30 —
françaises 29.—, 30.25
anglaises 39.50 41 —
américaines 7.40'7.8C
lingots 4820.— '4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

M. Mendès-France trouvey
une situation p réoccup ante

RENTRÉ HIER DES ÉTATS-UNIS

Notre correspondant de Par is
inotïs téléphone :

L 'activité po litique reprend. Le
retour du président du conseil va
permettre au gouvernement de se
dé f e n d r e  en contre-attaquant vigou-
reusement. Bien qu 'ayant obtenu un
gros succès personne l où la curio-
sité entrait évidemment en ligne de
compte, M.  Mendès-Fmnce ne pa-
rait pas avoir obtenu des résu ltats
positif s  aptes à désarmer l' oppos i-
tion étendue qui se f a i t  j our au par -
lement f rança i s .

Désaccord sur le budget
Le chef du gouvernement dé sire

s'attaquer en prior ité aux questions
budgétaires. L'assemb lée , en ef f et ,
a réservé de nombreux fa sc i cu l e s
et a voté maintes réduc t ions  indi-
catives de son désaccord.  M.  Ed gar
Faure , président du conseil par in-
térim, n'a pu  se servir de hi ques-
tion de confiance , mais le président ,
lui , ne se fera pas f aute de recouri r
à cet argument s 'il veut que son
budget soit voté dans les dé lais
prescrits.

Le plus grand danger
Cependant , les observateurs par -

lementaires paraissent d 'accord p o u r
estimer que le danger le p lus g rand
réside surtout  dans les a f f a i r e s
d 'A f r i q u e  du Xord .  En e f f e t , aussi
bien sur l'Algér ie  que sur la Tuni-
sie , il s 'est dégagé, ces jours  der-
niers,  sinon une véri table majorit é
hostile au gouvernement , du moins
un f l o t t e m e n t  au sein même des par -
tis de la majori té .  Les modérés ,  les
indépendants , les paysans, les gaul-
listes orthodoxes ou dissidents, une
partie des radicaux et même quel-
ques socialistes du genre de M.  Xae .
gelen. ancien gouverneur  général de
l'A lgérie, se montrent très inquiets
de la pol i t i que g ouvernementale.

Cette s ituation s'est révélée dans
les prises de pos i t ion  de. :

a ) la commission des a f f a i r e s
étrangères où le porte-parole des
inquié tudes  de tous f u t  le président
du g roupe radical , M .  Delbos , qui
souligna la t rop  grande mansuétude
du g ouvernement envers les fe l la-
ghas tunisiens et la f a i b lesse des

réactions du cabinet f rançais  au-
près  du gouvernement égypt ien  ;

b )  de la majorité du conseil de la
Répu blique qui a imposé l'ouver-
ture d'un dé bat brusqué  sur  les évé-
nements d 'A f r i que du Nord ;

c )  . des cou loirs du Palais-Bour-
bon en f in , où l'opposition fa i t  quel-
q u e f o i s  courir  des bruits qui ne sont
pas exactement con f o r m e s  et la réa-
lité. X o lons également que de nom-
breuses interpel lat ions ont été dépo -
sées sur l 'A f r i q u e  du Xord et qu 'el-
les amèneront vraisemblablement
des controverses passionnées.

Accords de Londres
et de Paris

Arr iveront  en f i n  les problèmes de
po l iti que étrangère et notamment la
rati f i c a t i o n  des accords de Londres
et de Paris. J u sq u 'à présent , seuls
les communistes ont pris une posi-

L'avion de P. M.-F,
a baitu

icn record de vitesse
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'avion

d'Alr-France à bord duquel  se trouvait
le président Mendès-France a battu tle
8 minutes  le record de vitesse sur  la
ligne Neiv-York-Parls , en accomplis-
sant le voyage en 9 heures 47 minutes.

M. Pierre Mendès-France est arrivé
â Paris à 14 h. 53.

tion f o r m e lle d 'hostilité. Dans les
autres groupes , il règne un p r éj u g é
f avorab le, mais bien des surpr ises
peuvent se produire  au moment des
discussions.

La question sarroise amènera aus-
si des di f f i c u l t é s  sérieuses p o u r  le
gouvernement  f rançais .  d'autant
plus qu 'en Allemagne même, ces ac-
cor ds paraissent contes tés  par la
majori té des groupes poli t iques.

Encore trois points
de friction

Trois po in t s  de f r i c t i o n  subsis-
tent  également : i ) le rapport  Saint-
Cgr sur l'organisation de t' enseigne-
ment agrico le qui a ranimé la que-
re lle de la laïci té  ; 2)  la révision
constitutionnelle dont on par le  de-
puis  des années ; 3)  la s i tuat ion ca-
tastrophique du Sud Viêt-nam.

En dé f i n i t i v e, M.  Mendès-France
trouve , pour  sa rentrée, une situa-
tion qui n 'est peut-être pas dange-
reuse , mais qui est au moins p ré-
occupante. INTERIM.

Le dictionnaire des proverbes

J\. bon entendeur, salut
c'est-à-dire : ,7e parle pour votre
p r o f i t , sachez le comprendre si vous
tenez  à évi ter  des ennuis .
Amis du vin, l'« Etoile du Léman > ,
le fameux blamc doré du chasselas
fendant ne parle que par sa qual i té ,
c'est ce qui lui vaut la préférence
des familles romandes. Il ne coûte
que Fr. 1.90. ' ô % d'escompte le l i t re
scellé dan s les bons magas ins  d'ali-
m e n t a t i o n , où vous trouverez son
frère cadet FIESTA , le bon rouge
d'Espagne digne rie toutes les tables,
à la portée de toutes les bourses à
Fr. 2.—. / 5 % d'escompte.

Vente en gros : MM. PERRET-GEN-
TIL S. A., la Chaux-de-Fonds.

La dépouille
d'André Vychinsky

à Moscou
MOSCOU, 25 (A.F.P.). — L'avion

t r a n sp o r t a n t  la dépoui l le  rie M. Yychvns-
ky s'est posé sur l'aérodrome de Vnu-
kovo. près de Moscou , mercredi soir,
peu avant  minui t ,  heure locale.

Devant une garde d'honneur, le cer.
eue il. couvert de fleur s, a été descendu
de l'avion pendant  que s'é levaient  des
chants  funèbres .  Le cortège a ensuite
pris la d i rec t ion  tle Moscou.

Parmi les personna l i tés  venues saluer
la dépouille du premier vice-ministre
des a f fa i res  étrangères de l'U.R.S.S., on
nota i t  M. Molotov , minis t re  des af fa i -
res étrangères,  les membres de la com-
mission gouvernementa le  pour les obsè-
ques ct plusieurs hautes peésonnali tés.

Le texte
de la réponse

suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Confédération suisse s'est toujours
efforcée et s'efforce encore aujourd'hui
d'apporter sa contribution à la réalisa-
tion de ce but en restant attachée â
un s ta tu t  tle neutralité permanente qui
a été constamment respecté, ct en pra-
t iquan t  une polit ique strictement Ins-
pirée tle cette neutrali té. La Confédé-
ration ne pourrait  adhérer à aucun sys-
tème de sécurité collective incompatible
avec ce statut  et qui impl iquera i t  sa
participation à des mesures coercltlves
il l'égard d'un autre pays.

Profondes divergences
entre les intéressés

La note du gouvernement soviétique
soulève des questions qui constituent
précisément une des causes, sinon la
cause principale , de la tension et de
l 'Insécurité actuelles. Il existe de pro-
fondes divergences entre les Etats Inté-
ressés sur la manière tic les résoudre.
Certaines de ces questions sont nées tle
la dernière guerre et de l'absence de
traités de paix les réglant . Une autre
a pour objet les méthodes et les moyens
par lesquels la sécurité pourrait être
assurée en Europe. Ici encore des vues
opposées se manifestent.

La Suisse
n'est pas compétente

La Suisse souhaite ardemment que les
dif f icul tés  auxquelles s'est heurté jus-
qu 'à présent le règlement de ces pro-
blèmes, qui l'Intéressent comme tous
les autres pays européens , pourront
être surmontées. Mais, demeurée à l'écart
tle la dernière guerre ct des systèmes
d'alliances déjà créés ou dont la for-
mation est en cours , elle est d'avis
qu 'il appart ient  d'abord aux gouverne-
ments des pays qui ont la compétence
de résoudre ces problèmes, de les exami-
ner et de les discuter entre eux de la
manière qu 'Us jugeront opportune .

Le Conseil fédéral ne pense d'ail leurs
pas que la partici pation tle la Confé-
dération à ces discussions puisse, an
stade actuel , contribuer à la solution de
ces problèmes. Il entend cependant ne
pas se soustraire aux responsabilités qui
Incombent à tout Etat épris de paix.

S'il estime ne pas pouvoir accepter
l ' Inv i ta t ion  qui lui a été faite par la
note du 13 novembre. II est prêt à exa-
miner  — soit lorsque les problèmes à
la discussion desquels la Suisse ne peut
prendre part auront trouvé une solution ,
soit si les pays directement Intéressés
à ces problèmes se mettent d'accord sur
la convocation d'une conférence ayant
pour objet la création d'un système de
sécurité européenne — la participation
de la Suisse à une conférence à la-
quel le  seraient représentés l'ensemble des
pays d'Europe, ainsi que la collaboration
de la Suisse, flans les l imites  de sa
neut ra l i t é  permanente, à l 'établissement
d'un régime tle paix et de sécurité In-
ternat ionales  annuel  adhéreraient tous
les pays du continent.

CARNET DU JOUR
Musée ties beaux-arts : 20 h. 15, confé-

rence de M. Alfred Lombard.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30 , Le grand secret.
Rex : 20 h. 30, Le costaud des Batl-

gnolles.
Studio : 14 h. 45 et 20 h., SI Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les orgueilleux,
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Le grand Jeu.
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CERCLE LIBÉRAL

CE S O I R
D È S  2 0  H E U R E S

chasseurs
mzmmmmm

Superbes quines

4 chevreuils
Société cantonale

et Diana

CE S O I R

Puissance de l'Evangile
au XXme siècle

Armée du Salut, Ecluse 20, à 20 heures

Grande réunion
d évangélisation

présidée par les majors Fivaz,
officiers divisionnaires

et 15 off iciers de la contrée
Invitation cordiale , entrée gratuite

TEMPLE DES VALANGINES
GROUPE D'HOMMES

Jeudi 25 novembre, à 20 h. 15

Justice divine
Justice humaine

par M. Jean COLOMB , procureur général

Contemporains 05
Souper à l'hôtel du Soleil

vendredi 26 novembre à 19 h.
(S'inscrire auprès du tenancier

Jusqu 'au Jeudi soir)

Assemblée à 20 h. 30
A l'ordre du Jour :

Sortie du cinquantenaire
Tous les 05 sont cordialement invités

• 

Société
Dante Allghieri

au Musée
des beaux-arts

HyWN& Conférence en français
avec projections

par M. Alfred Lombard, professeur
« I>es ruines romaines

dans la vie et dans l'art »
Gratuite pour les membres et les étudiants

Non-sociétaires : Pr. 1.20

I 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ĥ P'H©mèi,e
l^gj à Piceisso

Ce soir, à 20 h. 15,
visite commentée

Institut Richème
Samedi 27 novembre

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à m i n u i t

Benjamin VALLOTTON
signera son nouveau roman

La famille Maillefer
en Provence

Jeudi après-midi  25 novembre

LIBRAIRIE REYMOND
, , .  . Saint-Honoré 9

PATINOIRE DE NEUCH ÂTEL
Dimanche 28 novembre, à 15 heures

Championnat suisse de ligu e nationale A

Young Sprinters-Arosa
(Champions suisses)

Prix des places : debout, 2 fr. 50; assises :
4 fr. 50. Tribunes couvertes. 5 fr. 50.
Location : Neuchâtel : Pattus. tabacs.
Peseux : Droguerie Roulet.
Salnt-Blaise : Bijouterie Bernaeconl.

LE COSTAUD DES
BATIG1VOLES conjuguer
tous les temps du verbe rlre-au-Rex 1

V l'Armée d" Salut
Les exigences et les possibilités de no-

tre siècle peuvent paraitre surpasser tout
ce qu 'on a connu jusqu 'ici ; l'Evangile
n 'en est pas moins parfaitement en me-
sure de les affronter toutes. Une preuve
de plus en sera fournie demain soir , au
cours de la grande réunion publique pré-
sidée par les majors Fivaz O.D. et les
officiers de la région. Croyants et scep-
tiques pourront se réjouir à l'ouïe
des merveilles qu 'accomplit actuellement
l'Evangile de Jésus-Christ.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
—<

^SOCIÉTÉ NAUTIQUE

? DEMAIN SOIR
TCT HI7 LOTO

AU CERCLE LIBÉRAL 
SALLE DES CONFÉRENCES

R É C I T A L  D E  P I A N O

EDWIN FISCHER
du 30 novembre  à 20 h. 15

Pour donner satisfaction aux nombreu-
ses demandes qui nous parviennent, nous
prions les personnes qui ont fa i t  réserver
des places de bien vouloir retirer leurs
billets jusqu 'à samedi soir 27 courant ,
chez HUG & Co, vis-à-vis de la poste.

EXPOSITION
F. M A I R E

ATELI ER - PARU DUBOIS
NEUCHATEL

Sentier du Donjon - J.-de-Hochberg,
ouvert tous les jours , de 14 h. à 18 h.
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BLES SPORTS
Magnifique début de cham pionnat à Monruz

Young Sprinters - Berne 14-9
( 5-2 ; 4-4 ; 5-3)

La rencontre tant attendue entre
Young Sprinters et Berne avait attiré ,
hier soir , une foule énorme à Monruz.

BERNE : Gardien : Beyeler (Grossen-
bacher) ; Arrières : Wenger , Gerber ,
S tauf fe r , Lack ; Ire ligne : H. Ott, L.
Ott , Kolb ; 2me ligne : Althaus , Stamm-
bach , Hami l ton .

YOUNG SPRINTERS : Gardien : Ayer;
arrières : Uebersax, Grieder , Bongard ,
Adler ; Ire ligne : Blank , Mar t in i , Schin-
dler : 2me ligne : Bazzi , Wehrli , Zim-
mermann. Remplaçant : Caseel.

Arbitres : MM. Aellen et Lohrer.
Les buts neuchâtelois furent marqués

par Schindler (3), Wehrli (4), Martini
(2), Blank (2), Caseel, Bazzi , Gerber
(auto-goal).

Marquèrent pour Bern e : Hamilton (7),
Stammbaeh (2).

Contra irement à ce que l'on pouvait
craindre, cette rencontre se déroula dans
une atmosphère . sportiv e, tant sur la
glace, que sur les gradins et les tribu-
nes.

Départ foudroyant
des Neuchâtelois

La partie démarra à un ry thme très
rapide. Des deux côtés, l'on a t t r ibuai t
à cette rencontre une valeur symbolique.
Les joueurs étaient nerveux , mais le jeu
s'organisa vite de part et d'autre. En
dix minutes , Young Sprinters prit une
avance de cinq buts. Allait-on assister
à l'ef fondrement  de Berne ?

Les visiteurs se reprirenit et réussirent
à réduire, de deux buts , l'écart au score.

Un deuxième tiers temps
équilibré

Durant la deuxièm e phase de jeu , les
Bernois firent un jeu égal avec leurs
adversaires. Quatre buts furent marqués
de part et d'autre. Ce tiers fut  le moins
spectaculaire, certains « accrochages »
se produisant nuirent à la qualité du
jeu.

Young Sprinters
affirme sa supériorité

Le dernier tiers débuta à un rytlime
assez lent du côté neuchâtelois. L'on eut
l'impression que Young Sprinters voulait
maintenir le résultat.

A la 4me m inute, un but de Hamilton

accéléra le mouvement et l'on assista à
une fin de matc h palpitante.

A la 12me minute , le score était de 12
à 7 pour Young Sprinters.  Il ne fal lai t
guère plus d'une minute de jeu pour
qu 'Hamilton , marquant  deux buts , l'écart
fut réduit à trois buts.

Sentant  le danger que représentait
l'entraîneur du Berne , Mart ini  prit la
place de Grieder , derrière la 2me ligne
d'attaque , tout en conservant son poste
au centre de la première ligne. Cette
solution mit un terme aux exploits
d 'Hami l ton  et permit à Young Sprinters
de marquer deux nouveaux buts.

Commentaires
L'on était curieux de connaître les

possibilités du Berne, décimé pan- de
nombreux départs. Il faut reconnaître
que ies Bernois fournirent une partie
d'une indiscutable qualité. Le < Nach-
wuchs » a comblé les vides causés par
l'exode des anciens titulaires. La ligne
où opèrent les frères Ott est celle qui
combine le mieux , tandis que dans la
seconde ligne , Staimmbach et surtout
Hamilton se mettent plus particulière-
ment en valeur par de brillants exploits
personnels.

Malgré les qualités des joueurs ber-
nois , il faut admettre qu 'ils n 'auraient
pas obtenu un résultat aussi bon sans
leur entraîneur canadien. Hamilton , en
effet , marqua à lui seul sept buts , dont
cinq au moins à la suite d'efforts per-
sonnels.

La victoir e lies Neuchâtelois est d'au-
tant plus probante que leurs adversai-
res forment une équipe très solide.

Young Sprinters a fourni , hier soir,
une magnif ique partie. Si, en défense ,
l'on ressent l'absence de Golaz , en atta-
que les Neuchâtelois soulevèrent l'admi-
ration du public par die remarquables
combinaisons.  Bien que de style diffé-
rent , le jeu de chaque ligne révèle une
belle homogénéité. Les espoirs mis en
Young Sprinters sont fondes , bien qu 'il
soit encore nécessaire d'apporter quel-
ques retouches à la défense qui aurai t
pu éviter un ou deux buts avec un peu
plus de concentration et de décision.

Il se révèle d'ores et déjà que la ren-
contre Young Sprinters-Arosa sera pal-
pitante. C. C.

Victoire du Suédois Ullman
au pistolet de gros calibre

Aux championnats du monde de tir à Caracas

Le champ ionnat du monde de tir au
pistolet de gros calibre à 25 mètres
a été disputé à Caracas. Récemment
introduit  au programme des épreuves
mondiales , cette spécialité a trouvé
beaucoup d'adeptes. Le programme com-
prend deux séries : une dite de pré-
cision avec 30 coups répartis en six
passes de cinq coups avec un temps
l imi té  de six minutes par passe et
une série en feu de vitesse sur cibles
dites de duel , ces dernières n 'apparais-
sant que pendant une durée de trois
secondes.

Dès le début , la compétition s'est
circonscrite entre le détenteur du titre,
les Etats-Unis , et les Soviéti ques. Les
Russes ont obtenu un total de 2318
points (trois fois 580 plus 578) , nou-
veau record du monde, et ils ont battu
les Américains de peu.

Dans le tir pour le titre individuel ,
les Russes et les Américains ont trouvé
un sérieux concurrent en la personne
du Suédois Ul lman.  Ce dernier a obtenu
le résultat magnif i que de 297 au . tir
de précision et , pour avoir aussi obtenu
un très bon total au feu de vitesse,
a f ini  par obtenir 58fi points , nouveau
record du monde, battant son compa-
triote Benner d'un point. Mais on a
appris qu'un doute subsistait encore
en ce qui concerne la première p lace ,
car Benner aurait obtenu un poin t  de
plus et serait arrivé par conséquent
au même total qu 'Ullman.  On envisa-
geait la possibilité d'aligner les deux
éventuels premiers dans un match de
barrage.

Il n y a que quelques années que
les Suisses se sont entraînés pour ce
genre de comp étition. A Caracas , ils
se sont bien comportés et ont obtenu
des résultats très satisfaisants. Les
équipiers  ont fait preuve d'homogé-
néi té  ct les nouveaux matcheurs F.
Wild et Eugène Jeger ont conquis leurs
galons .  D'autre part , Rodolphe Schny der
a amélioré de deux points son record
suisse en le portant de 568 à 570
points .  Le total obtenu par l'équipe
constitue également un record national.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. U.R.S.S. , 2318 points , nouveau re-

cord du monde (précision 1155, vitesse
1163), ancien record : Etats-Unis 2304 :
Martasov , 580 (289 . 291) ; Jazinski , 580
(289 , 291) : Weinstein , 580 (291 , 289 ,
avec un zéro a.u septième coup) : Uma-
rov , 578 (286 , 292) ; 2. Etats-Unis, 2315
(1145, 1170) ; Benner , 585 ; Mac Millan ,
584 ; Reeves, 579 ; Jagoda , 567 ; 3. Fin-
lande , 2262 ; 4. Cuba , 2262 ; 5. Suède ,
2257 ; 6. Mexique , 2252 ; 7. SUISSE, 2247
(1121, 1126), nouveau record suisse , an-
cien record : 2162 ; Schnyder , 570 (283 ,
287), nouveau record suisse, ancien: 568;
Jeger , 568 (284 , 284) ; Wild , 556 ' (278 ,
278) ; Baur , 553 (276 , 277) ; 8. Vene-
zuela , 2236.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1, Ullman (Suède), 586 points (297 ,

289), nouveau record du monde , ancien
record : Reeves (Etats-Unis), 579; 2. Ben-
ner (Etats-Unis), 585 ; 3. Mac Millan
(Etats-Unis), 584 ; suivis de cinq Russes
et d'un Américain. Schnyder est 12me
avec 570 points.

Tir au revolver
Aiu ehiaimiplommiait iiniteinniaitiioiniail de rie-

voiliveir « fieiu ecmitnai l », mut otbteimu des
miérlia.illlleis d' oir :

Benner (Etats-Unis), 587 ; Reeves
(Etats-Unis), 579 ; Jazinski (U.R.S.S.),
577 ; Larsson (Suède). 573 ; Schnyder
(Suisse), 572 ; Jagoda (Etats-Unis) , 571 ;
Glson (Philippines) , 571 ; Faller (Brésil),
570 , etc.

Observations météorologique!
Observatoire de Neuchâtel. — 24 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,2 ;
min. : 1,5 ; max. ; 7,4. Baromètre :
Moyenne : 715.1. Eau tombée : 3,4. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble . Etat du ciel : Couvert . Pluie de
2 h . 20 à 9 heures, et par moments
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 23 nov., à 7 h. : 429.35
Niveau du lac du 24 nov., à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Jeudi , nuageux à cou-
vert , nouvelles précipitations probables.

Nord et centre des Grisons , nord des
Alpes , sans l'ouest du pays : Au cours
de Jeudi, nouvelle augmentation de la
nébulosité. Relativement doux. Vent du
sud-ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement, couvert , quelques brèves éclair-
cies. Par moments, précipitations. Vent
du sud en montagne.

Monsieur et Madame
André DÙSCHER - REUSSER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Bominique-Christiane
le 24 novembre 1954

M-ternité Areuse

Brevet d aptitude
pédagogique

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 23 novembre , le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dams les écoles primaires du canton aux
suivants :

Maurice Chervet , à la Chaux-de-
Fonds ; Edmond Enzen. à Montalchez ;
Lucien Porret , à la Chaux-de-Fonds ;
Germaine Bernard , à Cortaillod ; Lau-
re-Aimée Dumont-Béguin , à Peseux ;
Renée Masangkay-Gindrat , au Locle ;
Hélène Montandon-Haldi , à Fleurier ;
May Roessiger-André , à Colombier ;
Marie Simmen-Gerber , à Neuchâtel.

Le brevet délivré à Mme Laure-Aimée
Dumont-Bé guin porte la mention • avec
les très vives félicitations du jury » .
Les brevets délivrés à M. Edmond En-
zen. Mmes Renée Masangkay-Gindrat,
Hélène Montandon-Haldi , May Roessi-
ger-André et Marie Simmen-Gerber
portent la mention « avec félicitations
du jury ».

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le téléski de Chasserai
se prépare pour la saison

des neiges
Un instan t, la joyeus t  équipe s'as-

sied , abandonnant p ics, pelles et
brouettes ; elle je tte un coup d' œil
de satisfaction sur le p âturage ainsi
nettoyé d'une quantité de cailloux
dont la présence est des moins dé-
sirables dans ce champ grisaille qui
bientôt sera un de nos p lus beaux
champs de ski.

Vous l'avez sans doute deviné , il
s'ag it là de sociétaires et amis du
téléski de Chasserai , qui consacrent
quel ques heures de leurs lois irs pour
nettoyer les fu tu res  pistes de ski.
C' est un travail de longue haleine
dans lequel bûcherons et carriers
les ont précédés , abattant, fais ant
sauter à ta mine, creusant ou rem-
blayant.

— Dis , Trulu ,  cette fois elle sera
« formid » la bleue !

— Tu parles ! on va pouv oir la
prendre en schuss !

Et la besogne reprend.
Mais ce n'est là qu 'un petit aspect

du travail qui s 'est accomp li ces
dernières semaines , travail qui n'est
pas terminé et qu 'il fau t  pourtan t
mener à bien avant la neige.

La petite guérite de la saison pas-
sée a fai t  p lace à une bâtisse en
maçonnerie devant abriter toute la
machinerie de. la station de départ.
Cette station sera dotée d'un moteur
électrique suf f i samment  puissant ,
une nouvelle ligne haute tension à
cet e f f e t  étant en construction.
Toute la su i>erstructure du monte-
pente proprement dit est également
remplacée par des pylônes et des
câbles de plus grandes dimensions ,
le tout devant permettre un débit
horaire doublé comparé à ta saison
passée.

Le problème du parquage des au-
tomobiles n'a pas été négli gé. Une
entrevue avec le chef du départe-
ment des travaux publics laisse au-
gurer une étroite collaboration avec
les services de la voirie, et, si rien
de déf in i t i f  n'est envisagé pour cet
hiver, il n'en sera pas moins fait
d' utiles expériences.

Souhaitons voir bientôt déferler
sur cette crête le f lot  multicolore
des skieurs cherchant dans l' un des
sports les p lus populaires l'évasion
si nécessaire après ume semaine de
travail.

NEMO.

Arrestation
La, poilice oamtoinailie ia airrêté um

roommié R., rccheniché pair Jieis atntarètJés
¦firiiiboiuinge-oiiscis pouir ets'oroqiueiraie. Après
> aiV0',iir été emileindiU pair 'lie jnitge d'ims-
itinuicltiimin , R. a étié conduit à Friiboiuirg .

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel a poursuivi

et terminé hier sa session dans la même
composition que la veille. Précisons que
M. Colomb occupait Le siège du minis-
tère public.

L'épilogue
d'un accident mortel

Cette première cause a pour prévenue
L. K., Autrichienne de 24 ans. Employée
dans un établissement de la vill e, elle
rentrait chez elle le matin du 22 août i
de oette année , à 3 h. 20,- au volant :
d'une voiture qu 'on lui avait prêtée. En
face du kiosque sis à l'extrémité est de
]a poste , elle accrocha un employé des
travaux publics, René Paris, qui trouva
la mort en cet accident. Quant à L. K.,
elle regagna son domicile, à la rue Cou-
lon, sans même faire mine de freiner.

La prévenue explique que la visibilité
était fort mauvaise, la pluie étant très
violente. Au moment du choc, elle n'a
pais pensé qu 'elle avait touché un hom-
me, mais a cru à une embuscade. Ef-
frayée, elle n 'a songé qu'à rentrer au
plus vite, parquant une voiture visible-
ment en dommagée.

Les témoignages , nombreux , n 'appor- '
tent que peu de choses. Après la déposi-
tion d'un témoin victime d' insomnie qui
fumait depuis um quart d'heure « sa > ci-
garette à une fenêtre voisine, le cama-
rade de Paris reconnaît que lui et le
défunt  auraient dû se munir d'un cha-
riot avec lanterne. On apprend en outre
que depuis cet accident , les travaux pu-
blics ont pris des précautions , posant
d'es signaux avancés et éclairant le lieu
de travail.

Le procureur admet une certaine im-
prudence des employés , mais n 'en re-
tient pas moins la négligence de L. K.
qui n 'a pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route. Il condamne égale-
ment  la fuite, se refusant à admettre
la thèse de la prévenue. H requiert
quatre mois d'emprisonnement , sans évi-
demment s'opposer au sursis .

Après l'intervention de la partie civile
qui réclame, avec sursis , une peine sé-
vère, la défense montre l'enchaînement
des circonstances de l'accident : nuit
»n»w»»i»»»MMH»>»niiMniiuif a iTrimiinii
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sombre , pluie dense , éclairage réduit ,
employés habillés d'imperméables noirs ;
ces faits diminuent la responsabilité
de la prévenue. D'autre par t, l'absence
de signalement constitue , de la part de
la ville, une infraction tant à la L. A.
qu 'au règlement de police de la ville.
Quant à la fuite , on me peut la retenir
comme délit ; rien ne permet die dé-
nier les explications émotionnelles de
la prévenue et le fait de parquer cette
voiture abîmée sans rien déguiser dé-
truit toute thèse de malice. Il y a donc
lieu de n 'appliquer qu 'une peine légère,

Dans son jugement , le tribunal cons-
tate que L. K. a été inat tent ive  et n 'a
pas adapté la vitesse de son véhicule
aux circonstances. Certes , elle ignorait
les conséquences d'e son accident ; elle
ne devait pas moins s'arrêter. Il y a
donc fuite.

Dès lors , L. K. est condamnée à trois
mois d'emprisonnemen t moins deux
jours de préventive , avec sursis pendant
deux ans. Les frais , par 308 fr. 50, et
une indemnité de 150 fr. au plaignant
pour interv ention comme partie civile,
sont mis à la charge de la prévenue.

Jugement
de faux témoignage

Avant de rendre son jugement dans
l'affaire de faux témoignage que nous
avons relatée hier, le tribunal désirait
entendre le représentant d'une impor-
tante compagnie bernoise de production
agricole. Les déclarations de ce témoin
permettent d'établir que E. D. avait une
af fa i r e  consid érable et que les chi f f res
qu'il avait avancés sont vraisemblables.

Après nouvelle délibération , le tribu-
nal retient que les chiffres avancés par
E. D. sont nettement exagérés , et ceci
avec intention. Il lui reproche de n 'avoir
pas tout mis en oeuvre pour prouver ses
assertions et le condamne en consé-
quence pour faux témoignage à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant  cinq ans. Les fra is par 168 fr. sont
mis à sa charge.

Un abus de confiance
La dern i ère cause amène devant le tri-

bunal A. T. et G. P. A. T. avait la garde
de l'entrepôt d'une importante maison
de fers et combustibles de la ville. A
sept 'reprises, en mai et en juin 1954.
il livra directement du matériel à P., ne

l'ind iquant pas sur le bul le t in  de livrai-
son. Il s'agissai t  de fourn i tu res  en mau-
vais état  que T. aurait dit avoir le droit
de donner  aux clients importants. En
outre , par deux fois , T. omit  de faire un
bullet in.  Le montant de ces soustrac-
tions s'élève à 1442 fr. que P. a depuis
payé à l'entreprise, sous réserves. En
échange de oes fournitures, P. avait
d'autre part remis quelque argent et
consenti des prêts à T.

Le procureur abandonne contre T.
l'inculpation de vol mais retient celle
d'abus de confiance ; il y avait en effet
contrat fiduciaire entre T. et son em-
ployeur, puisque T. avait le droit de li-
vrer directement des métaux à des ache-
teurs. Par voie de conséquence , P. s'est
rendu coupable d'instigation et compli-
cité d'abus de confiance.  Le concours
d'infraction doit augmenter les peines
que le procureur propose de fixer à cinq
mois d'emprisonnement pour les deux
inculpés , coupables au même titre.

La défense rie T. re joint  les conclu-
sions du procureur. Montran t la fidélit é
d'employé de T. et son caractère un peu
faible , elle invoque la clémence du tri-
bunal. ^Le défenseur de P. reprend tout
d'abord en détail les délits reprochés.
Puis il déclare que P. n 'est pas instiga-
teur , le législateur postulant pour cette
notion une « influence décisive » . Il n 'est
pas davantage complice puisqu 'il prenait
livraison des marchandises après que le
délit eut été accompli. Ainsi , compte
tenu également de la bonne réputation
et de la bonne foi de P. qui a d'ailleurs
dédommagé le plaignant, une libération
s'impose.

Le jugement ne reconnaît que partiel-
lement les abus de confiance et ne les
chif f re  qu'à un maximum de 057 fr.
Contre T., le tribunal retient l'abus de
confiance. II admet que P. a probable-
ment influencé T., mais il n 'a pas les
preuves suffisantes de l'instigation . En
revanche , P. est considéré comme com-
plice. En conséquence , P. et T. sont
condamnés à trois mois et demi d'em-
prisonnement moins 2 et 3 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans.
Leurs responsabilités pénales sont en ef-
fet admises égales. Les frais, par
300 fr. 60, sont payés en parts égales
par les accusés.

D.-G. V.

Janine Solane et sa compagnie de danse
AU THÉÂTRE

Janine Solane et sa compagnie , lors de leur leçon-démonstration
au rallye des jeunes , à la Chaux-de-Fonds.

U n'est pas un spectateur , parmi tous
ceux qui remplissaient le théâtre jus -
qu'au dernier s t r apon t in ,  hier  soir, qui
n 'ait ressenti profondément le pouvoir
expressif de la danse. C'était une ga-
geure pou r la commission de jeunesse
de l'Eglise reformée neuchâteloise de
se faire l 'imprésario d'une troupe de
danseuses. Son ini t ia t ive a rencontré
heureusement l'appui du public et, après
d'admirables spectacles , une adhésion
unanime.

C'est que Janine Solane et ses dan-
seuses , ne v iennent  pas à noms pour
simplement nous divertir ou faire mon-
tre d;uin e technique éblouissante. La
danse dite classique , dans sa stricte co-
d i f i c a t i o n , n 'a guère plus d' un siècle
d'existence. Mais la danse date des ori-
gines de l'homme. Janine Solane est
remontée aux sources , elle a appris  les
leçons de la Grèce, puis a reconstitué
le trésor des danses , populaires fran-
çaises , et enfin , en possession des élé-
ments de son art, a créé.

Hier soir , la première partie du spec-
tacle fut toute consacrée aux vieilles
dianses , des bransles diu moyen âge à
la valse de l'Empire, en passant par
une gaillarde de la Renaissance , la sa-
rabande des concerts royaux , le char-
mant menuet dm XVIIIm e siècle de
Lancret , la contredanse pour Marie-
Antoinette du XVIIIme siècle de la Ré-
volution , la contredanse pour les ma-
réchaux de Napoléon. Janine Solane n 'a
pas seulement reconstitué chaque danse,
mais y a mis aussi de la tendresse, dm

(Phot . Gafner , Valangin,)

goût , de la vie , faisant exprimer à cha-
cune de ses danseuses sa personnalité
propre. Et l'on ne saura it taire com-
bien les costumes ajoutent à ce diver-
tissement royal.

En deuxième partie. Janine Solane
passa de la danse , moyen de divertis-
sement , à la danse , moyen d'expres-
sion. La musique est ici le support
d'une action intérieure que dessinent
avec le corps , les gestes et les pas les
interprètes.  Nous voudrions tout citer,
décrire avec des mots l'adorable « Le-
çon rie danse » sur  un extrai t  d'une
symphonie rie Mozart , le joyeux ballet
tics maî t res  pot iers , l'élégante « Polo-
naise » de la « Suite en si mineur  » de
Bach. Qu 'il n ous suffise rie nous attar-
der aux solis de Jan ine  Solane, le
« Réjouis-toi . mon âme » de Bach,
« Saint Sébastien sous les flèches > ,
« Joie » et « L'archange » . œuvres dans
lesquelles la danse s'est pour ainsi dire
décantée et libérée de tous liens avec
une réalité extérieure. L'àme est ici
seule, à nu. i l lus t rée  dans ses élans et
ses sursauts par quelques attitudes de
la soliste et quelques pas. La « Fugue
en sol mineur » de Bach réalisa enfin
une  fusion extraordinaire entre la mu-
sique et la danse.

Que dire de plus, sinon que Jamine
Soîane et ses danseuses servent la
beauté, et nou s ont fait participer à
leur émotion. A l'année prochaine, com-
me l'a promis Janine Solane t

D. B.

RÉGIONS DES LACS
MORAT

Un nouveau directeur
de musique

(c) Les meimbreis die lia M'uisiiqme die lia
villllie de Moinalt omit inoimimé foutr miom-
veiaiu dj inecileiuir cm lia pensic-mine de M.
Fiillliomiel , vioe-diimeeteiuir die ta musi que
die Lamiclwehr rie Firibommg. Jl succède à
M. Marius Vaulhey, dentiste, qui a
quitté ses . fonnuliii oinis pour mailsom de
siamité .

BAS - VULLÏ
AToces d'or

M. et Mimie Loués Jaccoud omit fête
mia.rdli ,, à Firfiboiuirg, 'lie oiinqmiainitiième
aimniiveimiaiine de iliemir maii'liage. Tous
dieux sainit âgés de 73 amis. M. Jaccoind
a. été inst'iitulteiuir aiu Bais-VmJlly (Lac)
de. 1899 à 1934.

YVERDON
Un ouvrier se blesse

(c) Hier , aux premières heures de la
mat inée , JL G. Schlosser. âgé de 33 ans ,
célibataire , ouvrier agricole à Mex , près
de Bussigny, travai llait à . Champvcnt
avec une batteuse. Pour une raison in-
connue, une pièce de la machine se
cassa et le blessa à la cuisse. M. Schlos-
ser a dû être condui t  à l 'hôpital  d'Yver-
don avec de fontes contusions à la
cuisse gauche.

Il se blesse en sciant
(c) Un scieur de Vugelles-la-Mothe , M.
R. Schupbach , marié , âgé de 48 ams,
était occupé à scier , hier aiprès-midi ,
lorsqu 'un morceau tle. bois fut projeté
contre son visage. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon avec dies
contusions et une infection de l'œil.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Budget scolaire

(c) Le budget adopté pan- llla , comumiiis-
siioin isicolllaiime prévoit em recieittieis 32.970
finaimcis, ein dépciniscs 157.414 iir. 10 ; l'a
dépense ncilllc à lia ohairgie de Ha oaiisse
coiminiiumiaille est aiiinsii rie 124.444 fir. 20
cm, laugmemiliaitiioini de 11.628 fr. pair rap-
port aiu budget précédemit.

PESEUX
« Le roman d'imagination »

(sp) Vendredi dernier , M. Alfred Lom-
bard , professeur de littérature française ,
a donné la quatrième et dernière confé-
rence demandée par l'Amicale des arts
de la Côte sur le « Roman d'Imagina-
tion ».

Poursuivant son œuvre avec une grande
liber té de parole et de jugement, M.
Lombard nous a présenté « Le surnatu-
rel ; fantômes et dieux » chez Jules Ro-
mains, Duhamel , Rossini. Mérimée, Mau-
rois, Alain Fournier , Bazin , Giselle
Guyot , Edmond Jaloux , Blancliod . Béalu ,
Marcel Aimé , Giono, Bosco, Ramuz. et
U a terminé en nous montrant la litté-
rature au service de la science.

Chaudement applaudi . M. Lombard
trouva en M. Gerald Vaucher . président ,
un interprète de la vive gratitude de ses
auditeurs.
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SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform . 7.20 , les cham-
pionnats du monde de tir à Caracas.
7.25 , concert matinal . 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35. disques.
12.44, signal horaire. 12.45 , inform. 12.55.
le charme de la mélodie. 13.30, échos
de Tchécoslovaquie. 16.29 , signal horaire.
16.30 , thé dansant. 17 h., vos refrains
favoris... 17.20 , première exécution de la
VHIme Symphonie de Beethoven , à Pa-
ris. 17.40 . récital de piano , par Donald
Nold. 18.05, une valse. 18.10, la quin-
zaine littéraire. 18.40 , disque. 18.45, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40 ,
la grille des vedettes. 20 h., le feuille-
ton : Ulrique ou La chute de la maison
Mylius. 20.45 . Vogue la gal ère... 21.45,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne , direction : Victor Desarzens ,
avec Lilia Marcct-Filosa, planiste ; œu-
vres de Bach et Stierlin-Vallon. 22.30 ,
Inform. 22.35 , Au Jardin des plantes.
23.05 , une valse , d'Anderson.

BEROMUNSTER et t é l éd i f fu s ion  : 6.15
et 7 h.. Inf orm. 7.05, concert populaire.
10.15, Songe d'une nuit d'été , de Men-
delssohn. 10.20 , émission radioscolaire :
Hochzeitsabend , d'Albert Welti. 10.50 ,
une page de K. Goldmark. 11 h., pour
Sottens et Monte-Cenert : musique à la
cour de Bourgogne (pour Beromunster :
l'orchestre récréatif Herm. Hagestedtl.
11.40 , le blason populaire du Jura. 11.50 ,
Trio en la mineur , de Rlch. Flury. 12.15,
nouveaux disques. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40, musique de Suisse
orientale. 13.10 , chronique de la Suisse
orientale. 13.25, musique de chambre de
Brahms. 14 h., littérature de la Suisse
orientale. 16.30 , Das Lied von der Erde,
de G. Mahler. 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., l'Orchestre récréatif
de Bâle. 18.50 , Am lauienden Band. 19.15,
Nocturne et Tarentelle , de Szymamowskt.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. ; en-
suite : la visite de l'empereur d'Ethiopie
à Berne. 20 h., cloches du pays ; ensuite :
musique légère . 20.15 , Joséphine répond...
21.15. Suite en fa majeur , de N. Tché-
repntne. 21.30, Sérénade , d'A. Roussel.
21.50 , la femme en Finlande . 22.15 , In-
form. 22.20 . reportage des championnats
du monde de tir ; ensuite : variétés mu-
sicales.

(Extrait de « Radio - Je vois tout».)

f j jff laiMcvwcei
Monsieur et Madame

Michel MULLER-SCHAFEITEL ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Fabienne - Janine
23 novembre 1954

Maternité Cévenols 6, Corcelles
Nevichâtel Battieux 10, Serrières

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BACHMANN et Catherine,
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Françoise
le 24 novembre 1954

Rue de l'Observatoire 24. Neuchâtel

T am po nn e in e u t d ' au to s
Hier, à 13 h. 50, mine amiio piiioitiée pair

M. T., inoiuil iainit vems lia villllie, a stopp é à
tli'ainrèt dm itii-oillley buis. près rie la biifur-
oaitiiom Gmiise-Piieinre - Po inl-Romlliamil. L'am-
tionniobiiliiist e G. qiuii lie smiivaiilt , finit suir-
pniis pair lia miameeuivine et vint honnlcr
lifiamifo qui Ile pnécédaiiit. Leis deux véhi-
ciullies omit siu'bi iriicis dégâts pomir uni mon-
tant die 1000 fir. emviinoin.

I A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur André Berthou d , à Boudry,
ses enfants  ct peti ts -en fants ;

Monsieur Charles Luginbuhl ,  à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur David Bonhôte , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Georges Cottier et sa fille ,
à Môtiers ;

Madame Alexis Berthoud , à Peseux,
ses enfants et petits-enfamts,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Sœur Louise BERTHOUD
Diaconesse

leur chère sœur, belle-sœur , tante,
grand-tante et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui , le 23 novembre 1954, dans
sa 71me année, après ume longue ma-
ladie.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car Ils verront Dieu. -

Matth . 5 :8.
Voici Je fais toutes choses nou-

velles. Apoc. 21 : 5.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Saint-Loup (Pomipaples-Vaud), ven.
dredi 26 novembre 1954.

Culte à la chapelle de Saint-Lou p à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Les enfants, petite-enfants et ar-

rière-petits-enfa'nits ;
les familles patentes, alliées et

amies, en Suisse et à l'étramgeir ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Jacques PARIETTI
née Angèle DE ANDREA

que Dieu a reprise à Lui , après une
pénible maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 novembre 1954.
(Promenade-Noire 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 novembre, à 11
heures.

Office de reqtiiem à 10 h. 15, en
l'église catho'lii'que.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

AUTOMOBILISME

Ayant gagné cinq des huit  étapes de
la âme course panamérica ' ine , l ' I tal ien
Maglioli  a gagné la course, établissant
une nouvelle moyenne record rie plu s
de 273 km. à l'heure. — Classement gé-
néra l f inal  absolu :

1. Maglioli , Italie, sur Ferrari 4 li-
tres 900, 17 h. 40' 2(i , moyenne 173 kh.
702, record ; 2. Chil Hi JI , Etats-Unis ,
sur Ferrari , 4 1. 500, 18 h. 4' 50" ; 3.
Hermann , Allemagne , smr Porsche, 19 h.
32' 33" ; 4. Juha n, Guatemala, sur Por-
sche, 19 h. 33' 9" ; 5. Cornacchi , Mexi-
que, sur Ferrari, 19 h. 45' 6" ; 6. Chi-
nett i ,  Italie , sur Ferrari , 20 h. 18' ; 7.
Mil ler , Etats-Unis, sur Miller, 20 h.
21' 9" ; 8. Chiron , Monaco, sur Osca,
20 h. 34' 56", etc.

Classement final
de la course panaméricaine


